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ÉDITORIAL 
ARLES vient de choisir une nouvelle équipe d'élus sous la 

direction principalement de Monsieur Michel VAUZELLE, ancien 
Ministre, Conseiller Général et de Monsieur Hervé SCHIAVETTI, 
Conseiller Régional, tous deux conseillers municipaux      
précédemment et bien au fait des questions touchant le patrimoine. 

C'est à propos de ce patrimoine en particulier que les 
A.V.A. veulent rendre aujourd'hui un hommage appuyé à notr e 
sénateur Jean- Pierre CAMOIN; au cours de ses deux mandats 
de maire, il a véritablement transfiguré la cité d' Arles aussi bien 
dans son habitat patrimonial du Secteur Sauvegardé  que dans la 
mise en valeur et l'entretien des monuments classés . 

Les O.P.A.H., les rénovations, l'aménagement de l'hôpital 
VAN GOGH, l'IRPA entre autres, la promotion de notre périmètre 
urbain dans la région et dans l'hexagone ont amené une véritable 
prise de conscience que "chez nous, on est pas si mal que cela" et 
que nous sommes enviés et félicités, par les amis ou les touristes qui 
viennent nous voir et prennent beaucoup de plaisir à déambuler dans 
le centre-ville. 

Bien sûr que tout n'a pas été parfait principalement sur la 
forme (nous l'avons déploré maintes fois dans notre bulletin et         
publiquement aussi) et sur le côté financement, mais sur le fond, 
cette politique patrimoniale qui a rattrapé près de 150 années de 
retard depuis le Baron LAUGIER DE CHARTROUSE est à 
mettre en exergue et au compte largement positif de Jean-Pierre 
CAMOIN et de son équipe. C'est mon avis de Président des A.V.A. 

Sauf catastrophe, la pérennité foncière de ces réalisations, le 
courage quasi suicidaire, politiquement parlant, pour les réaliser à 
bride abattue en douze années pèseront plus tard très certainement 
et favorablement dans le jugement et pour la mémoire des hommes 
qui ont marqué l'histoire d'Arles. Tout cela interpellera nos     
générations futures, même et surtout si les résultats sont controversés 
dans leur rentabilité immédiate. Nul doute que nos élus actuels 
auront à cœur de contribuer à leur manière à de nouvelles 
réalisations au niveau du centre ancien et à peaufiner cet 
entretien et cette mise en valeur qu i s'avèrent inéluctables et 
incontournables (v. éditorial N° 88). 

Nous en sommes intimement persuadés car, comme prévu, 
nous avions adressé un dossier-plateforme concernant ce patrimoine 
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à toutes les listes en présence; à propos de l'instauration de        
Commissions extra municipales, de la législation en vigueur à faire 
comprendre et à appliquer en Secteur Sauvegardé pour les 
enseignes, les climatiseurs et autres antennes paraboliques...! A 
propos aussi de la présence d'un surveillant officiel de travaux de ce 
même secteur chargé de vérifier la conformité sur le terrain de ceux-ci 
avec les plans présentés en Commission d'Urbanisme; de même la 
prise en compte d'un Théâtre Municipal (v. article) fonctionnel et tant 
d'autres dossiers sensibles touchant notre patrimoine comme les 
toilettes publiques, les graffitis, les pigeons, la propreté en général, 
les ateliers P.L.M., la Camargue, etc. sans oublier nos sièges 
"sentinelles" du Théâtre Antique qui vont disparaître à la fin de la 
saison touristique d'été! Tant d'autres questions aussi qu'il sera 
nécessaire de débattre, de considérer, de prolonger ou de retarder 
suivant les priorités économiques du moment, nous y reviendrons 
souvent. 

Au total, cela a fait chaud au cœur des A.V.A. d'av oir pu 
coll ationner très rapidement les réponses écrites de to us et de 
visualiser ainsi l'intérêt primordial, raisonné, ra isonnable mais 
passionné pour notre centre ancien et monumental. U n    
consens us général s'en dégage, bien loin des idéologies de  
chacun, percept ible pour nous comme un ciment unitaire, 
comme un dénominateur commun pour tous les arlésiens, fiers 
de l'être et de leur cité bimillénaire. 

Merci à tous de nous avoir permis de faire cette constatation 
qui, pour être rassurante conformément à nos espérances, nous fera 
demeurer, attentifs, coopérants, responsables, courtois mais critiques 
comme par le passé. C'est bien là notre rôle et le respect strict de 
nos statuts que nous saurons rappeler en toute occasion. 

Les hommes passent, les A.V.A. demeurent... depuis 1903! 
Alors chers amis, chers adhérents, merci de nous aider dans cette 
tâche qui nécessite... aussi... le règlement régulier de votre      
cotisation 1995! 

Bon été pour tous. 

Le Président des A.V.A. 
Henri CERESOLA.  
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LE THEATRE MUNICIPAL D'ARLES  
Evolution du théâtre 

Madame Géraldine BARTHELEMY-MELANl, Reine d'Arles 
de 1984 à 1987, dont la famille maintient haut et fort le flambeau 
de la maintenance et de la tradition de ce pays d'Arles, est aussi 
architecte. 

C'est à ce double titre que, à la demande des A. VA., elle 
avait accepté le 18 Mai 1993, en salle d'honneur de la Mairie, de 
donner une conférence sur le Théâtre Municipal d'Arles, construit au 
XIXe siècle; thème qu'elle connaît bien puisqu'il a fait l'objet de son 
Mémoire en 1991 dont une étude de rénovation cohérente. 

C'est avec la plus grande satisfaction que nous relatons 
aujourd'hui ces lignes et cet exposé sur l'histoire de ce monument 
dont beaucoup de données sont peu connues de nos concitoyens. 
Nous l'en remercions bien vivement de ce résumé, augmenté de ses 
dessins (feuille spéciale à consulter) de l'architecture théâtrale au 
cours des siècles. C'est avec un grand intérêt que les AVA.     
rappellent donc la présence devenue presque insolite de cette 
presque anonyme construction, en bas du boulevard des Lices, 
fermée depuis quelques années maintenant, sécurité oblige!. Elle a 
fait l'objet de nombreuses prises de position, y compris au plus haut 
niveau local en 1995; 

Nous en avons fait une des questions principales de la     
plateforme adressée aux candidats (v. éditorial) tous se sont 
accordés pour nous présenter une attitude positive soit dans sa 
rénovation, ou dans une nouvelle utilisation compatible avec l'activité 
théâtrale. 

Puisse cette publication montrer pourquoi les arlésiens    
tiennent à ce lieu, mais aussi qu'ils prennent conscience des 
mutilations successives dont l'état actuel est le résultat; ce sera là 
par ce texte, notre modeste contribution et notre modeste pierre 
apportée... au peut-être futur édifice? 

PREAMBULE 
A toutes les époques de notre histoire, le théâtre a été le lieu 

privilégié où l'on se réunissait pour se divertir. De la tragédie grecque 
à la Comedia DeII'Arte et jusqu'à notre Théâtre de Boulevard, le 
spectacle théâtral n'a jamais cessé de se renouveler sur le fond et 
sur la forme. Ainsi, du parvis des cathédrales à la Cour des Rois et 
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jusqu'aux plus humbles lieux scéniques, notre communauté humaine 
a toujours inclus dans ses structures de vie un site propice à la 
représentation de spectacles les plus divers. 

Le théâtre et l'architecture ne paraissent pas nécessairement 
compatibles, ne serait-ce que parce que l'un est l'art de l'éphémère 
alors que l'autre établit une permanence. 

Il y eut pourtant un moment où la symbiose fut quasi totale 
entre l'œuvre littéraire, le drame, une société entière et un cadre 
architectural. Nous faisons allusion là au théâtre grec. C'est pourtant 
le théâtre à l'italienne qui, durant des siècles, sera la conception 
dominante où s'inventait une forme théâtrale unique. Alors que le 
théâtre grec est la plus simple expression du lieu de l'évènement        
dramatique, puisqu'il englobe la scène et la salle dans un espace 
unique ouvert au ciel, le théâtre à l'italienne introduit alors une rupture 
entre lui-même et le monde extérieur. 

L'ARCHITECTURE THEATRALE : 
HISTORIQUE 

L'histoire des théâtres en Occident est marquée par       
l'émergence, la métamorphose, la disparition et la renaissance de 
différents "types" architecturaux. Le rythme de ces développements 
semble, avec le temps, s'accélérer. Si deux mille ans se sont écoulés 
entre la naissance du Théâtre grec et l'invention des salles 
élisabéthaines et à l'italienne, il n'aura fallu que trois siècles pour que 
l'une (qui avait disparu avec Shakespeare) retrouve une certaine 
faveur, et que l'autre (qui s'était au contraire développée dans toute 
l'Europe) ne soit remise en cause par Richard Wagner. Depuis, il aura 
suffi d'une centaine d'années pour que cette diversité des tendances 
s'élargisse aux extrêmes – de recherches parfois utopiques (projets 
de dispositifs totalement flexibles) en nostalgies souvent salutaires 
(retour vers une continuité perdue entre la scène et la salle). 

Aujourd'hui, l'architecture de théâtre ne propose plus de 
modèle absolu mais puise dans cet héritage considérable des 
exemples à réinterpréter. L'adéquation parfaite qui existait jadis entre 
un type unique de lieu théâtral, une dramaturgie déterminée par les 
lois établies, et une conception conventionnelle de la représentation, 
cette concordance a disparu pour laisser place à une multitude 
d'expressions contradictoires. 

1) Cavea grecque et scène ouverte. 
Vers 550 Avant Jésus-Christ, le théâtre – "le lieu d'où l'on 

voit" – est situé hors de la ville, sur un terrain en pente. Dédié à      
Dionysos, le lieu est sacré et l'on s'y rend en procession. L'entrée y  
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est gratuite. A l'origine en bois, les théâtres sont réalisés en pierre à    
partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les gradins de la "cavea", 
adossés au flanc de la colline, entourent sur plus de 180° 
"l'orchestra"circulaire où évolue le chœur. (Théâtre d'Epidaure,  
340 av. J.C.) 

2) Hémicycle romain et mur antique 
Contrairement au modèle grec, et bien qu'il en procède       

directement, le théâtre romain est édifié dans la ville. "L'orchestra" 
est réduit à un demi-cercle sur le pourtour duquel sont installés 
les sièges des magistrats et des sénateurs, tandis que les loges 
impériales surplombent les entrées latérales. Les gradins en 
hémicycle, couronnés d'un portique, sont supportés par une structure 
en voûtes intégrant les galeries et les escaliers conduisant aux 
"vomitoria" (ce qui est le cas d'Arles). 

Le mur de la "scaena", est un décor permanent imitant les 
façades de palais. (Théâtre d'Orange, 50 av. J.C.) 

A la fin de l'Empire, l'activité littéraire se tourne alors vers un 
nouveau genre d'œuvres destinées aux lectures publiques       
déclamées dans les odéons – bâtiments rectangulaires et couverts 
édifiés dans les pays grecs de l'Empire. (Odéon de Pompéi,  
75 av. J.C.) 

3) Echafaud médiéval et scène simultanée 
A la chute de l'Empire romain, l'église jette l'anathème sur le 

théâtre. C'est pourtant dans le cadre de la liturgie chrétienne que 
viendront se greffer les premiers textes du théâtre médiéval.      
Passages du Nouveau Testament, vie de Saints et légendes 
historiques inspirèrent les auteurs – moines et clercs – tandis que dans 
les rues, jongleurs et bouffons amusent les badauds. 

Au XIe siècle, le drame est joué dans l'Eglise, devant l'autel 
ou dans la nef. Lorsque, plus tard, les représentations se déroulent 
sur le parvis de l'Eglise ou sur la place publique, les installations, 
bien que provisoires, sont grandioses. La scène est montée sur une 
plate-forme ou sur des chars ambulants. 

La foule des spectateurs se tient par terre ou sur des       
échafauds de bois, les plus privilégiés disposant de loges. Le 
spectacle réunit différents langages (chants, musique, poésie) 
mélange les genres (tragique, comique) et ignore les unités de 
composition (action, temps, lieu). L'évènement se déplace d'un pôle à 
l'autre de l'estrade: la mise en scène est simultanée. 

4) Galeries élisabéthaines et scène en éperon 
En 1576, James Burbage construit pour sa troupe le Théâtre 

- premier modèle élisabéthain auquel se conformeront ensuite tous 
les théâtres publics, dont le Globe de Shakespeare. Le parterre à ciel 
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ouvert est entouré d'une couronne de trois galeries superposées. 
Adossée à cette enceinte, la scène est dite en éperon car le       
proscenium s'avance jusqu'au milieu du cercle. Le mur de scène, 
percé de deux portes surmontées d'une colonnade, est couvert d'un 
auvent de chaume soutenu par deux poteaux. On y joue à la lumière 
du jour, sans rideau ni toile peinte, mais avec quelques accessoires 
et des costumes très élaborés. (Théâtre du Cygne, vers 1600) 

5) Amphithéâtre renaissant et scène d'illusion 
Avec la découverte de la perspective linéaire et la renaissance 

des œuvres de l'Antiquité, les humanistes italiens élaborent les 
prémices d'un nouveau type de théâtre. 

En 1580, l'Académie Olympique de Vicence commande à 
Palladio la construction d'un théâtre permanent – le premier depuis 
les odéons romains – inspiré du modèle antique décrit par Vitruve 
dans ses "Dix Livres d'Architecture". Montés dans une salle      
rectangulaire selon un tracé semi-elliptique, les gradins de bois sont 
couronnés d'un portique surmonté de statues comme dressées vers 
le ciel peint en trompe-l’œil au plafond. Le mur de scène est, à 
l'image de la "frons scaenae" romaine, ornementé et percé de trois 
portes. 

A la mort de Palladio, son élève Scamozzi y ajoutera le décor 
de 5 rues fuyant dans une perspective accentuée. En 1588, il 
construit le théâtre de Sabbioneta avec une salle plus étroite: les     
gradins se referment sur un plan semi-circulaire, le mur de scène 
disparaît, et la perspective – multiple à Vicence – devient ici 
unique. (Théâtre Olympique, Vicence 1585 - Théâtre de Sabbioneta, 
1588) 

6) Salle en U et scène à coulisses 
Au tout début du XVIIe siècle, l'élaboration de la théorie des 

points de fuite de la perspective entraîne l'apparition d'un nouveau 
type de décors: les effets de profondeur, auparavant conçus en     
volume suivant les méthodes de Sierlo peuvent dorénavant être 
réalisés en deux dimensions l'acteur peut enfin "entrer dans le décor" 
sans paraître hors d'échelle, et le décor est désormais 
transformable car les différents châssis coulissent sur les rainures. 
C'est à Parme, dans le théâtre du Palais Farnèse construit par 
Aleotti en 1628, que la construction de la première scène à coulisses 
entraîne deux conséquences morphologiques radicales: la création 
du cadre de scène masquant le jeu des coulisses, et le renforcement 
de l'axe longitudinal de la salle coïncidant avec le point de fuite de la 
perspective scénique. L'hémicycle s'allonge en forme de U et la loge 
du Prince se place dans l'axe privilégié d'où l'illusion du décor atteint 
sa perfection. 
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7) Scène à l'italienne et machinerie  
L'invention de la scène à coulisses à Parme avec Aleotti est 

contemporaine de la naissance du drame lyrique à Florence avec 
Monteverdi. L'instrument scénique et l'œuvre musicale se stimuleront 
mutuellement vers la perfection. Au théâtre, les changements de 
décors s'effectuent d'abord durant les intermèdes mais, à l'Opéra, ils 
auront lieu à vue, au cours même de l'action. 

C'est en 1641, au Teatro Novissimo de Venise, que Giacomo 
Torelli améliore le système des coulisses: il centralise la manipulation 
des décors sous la scène au moyen de treuils actionnant, grâce à un 
système de leviers et de contrepoids, plusieurs châssis       
simultanément. La scène se dilate dans les trois dimensions: les côtés 
s'élargissent pour permettre le mouvement des châssis coulissants, le 
mur du fond recule jusqu'au lointain, la profondeur des dessous 
augmente pour abriter la machinerie, tandis qu'en hauteur les 
cintres se développent pour faciliter la manœuvre des toiles de fond. 
(Théâtre Farnèse, Parme, 1626) 

La scène à l'italienne, cette boîte magique, possède      
désormais tous les attributs qui lui permettront de rester, jusqu'à nos 
jours et malgré les révolutions techniques et artistiques qu'elle 
aura à subir, un instrument aux performances incomparables. 

8) Salle à l'italienne et loges 
La configuration de la salle – adoptant le plan en U du Teatro 

Farnese avec des loges remplaçant les gradins – reflète les       
différences sociales de l'assistance. Le parterre est laissé au peuple 
qui se tient debout derrière le parapet de l'orchestre tandis que les 
loges, qui s'étagent sur le pourtour, sont louées à l'année ou achetées 
à vie par les grandes familles. 

Ce modèle gagnera, avec quelques variations, tous les 
genres dramatiques, et se propagera avec des inflexions nationales, 
dans tous les pays occidentaux – d'abord en France et en Angleterre, 
puis en Autriche et en Allemagne. 

9) Apogée du modèle italien 
A la fin du XVIIIe siècle, les opéras se répandent dans l'Europe    
entière. La géométrie des salles à l'italienne offre toute une gamme 
de variantes (plans en forme d'aimant, de lyre, d'U évasé, d'ellipse 
tronquée) cherchant à concilier la courbe acoustique et la ligne de 
visibilité idéales. 

Le théâtre, devenu commercial, est désormais mondai n. 
On s'y rend pour voir mais surtout pour être vu. L'univers fictif et 
grandiose de la scène sort de son cadre et l'architecture met en 
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scène les spectateurs eux-mêmes. Les prolongements de la salle 
prennent un essor considérable. Les loges, suites, salons et corridors 
se développent en anneaux autour du parterre, tandis que les foyers, 
escaliers d'honneur, halls et porches se déploient frontalement sur la 
façade, donnant à l'édifice une expression monumentale, alors que la 
salle elle-même n'occupe plus qu'une infime partie de l'ensemble. 
Les théâtres, autrefois aménagés dans des bâtiments existants, sont 
dorénavant des édifices autonomes, bien souvent isolés à cause des 
risques d'incendie. Ils jouent désormais un rôle urbain stratégique. 
C'est avec la construction de la Scala de Milan en 1778, puis de la 
Fenice à Venise, que l'Italie porte à son paroxysme le modèle qu'elle 
avait inventé. 

Le théâtre municipal d'Arles 
Historique de sa construction 

Comme beaucoup de monuments arlésiens, l'histoire de la 
construction du Théâtre municipal d'Arles a connu bien des      
péripéties, rejoignant en cela la construction de notre Hôtel de Ville 
(qui s'étala de 1657 à 1676, soit 19 ans), et beaucoup plus proche 
de nous, la construction du Parking des Lices. Mais nous pourrions citer 
d'autres exemples tels que la Rocade (qui a enfin vu le jour), ou le 
projet du 3eme Pont sur le Rhône. Pour ce qui est de notre Théâtre, 
l'histoire est encore plus longue, puisqu'il aura f allu une      
soixantaine d'années pour qu'enfin Arles soit dotée  d'un vrai 
Théâtre, d'une vraie salle de spectacles. 

En effet, la fin du XVIIIe siècle,(1790-91) avait vu la    
construction de la Rotonde, un étonnant édifice à la Claude Nicolas 
Ledoux (1736-1806) servant de lieu de spectacle et de jeux. En 
1793, la Révolution allait avoir raison en partie de cet édifice qui fut 
vendu pour devenir après restauration un café (milieu XIXe) et plus 
tard, le Temple que nous connaissons aujourd'hui. 

Autre édifice de réunion non loin de la Rotonde: le Vaux-Hall, 
qui construit vers 1760, fut démoli en 1793. 

Ces salles de réunions publiques sont pratiquement les 
seules que connaissent les Arlésiens, et il n'est pas étonnant que à 
ce moment-là le public arlésien réclame la construction d'un vrai 
théâtre comme le prouve ce "prospectus" antérieur à 1789 qui lance 
un appel de "fonds de 54000 livres nécessaires pour la construction 
du nouveau Théâtre". 

Or, malgré cela, ce n'est que vers les années 1820, donc une 
trentaine d'années plus tard, et on comprend pourquoi, que l'on 
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reparle un peu plus concrètement de la construction d'une salle 
de spectacles. 

Pour l'anecdote, nous pouvons citer les termes d'une lettre 
datée du 5 novembre 1825 de M Aimé Féraud qui s'adresse au     
Premier Magistrat de la ville en ces termes: ".... il est honteux 
qu'une ville de 18000 habitants, en plein XIXe siècle soit privée 
d'une salle de spectacles  les Romains comptaient les spectacles 
au nombre des moyens de gouverner les peuples!..." 

Le temps passe. Le 13 février 1828, le Conseil 
Municipal donne enfin l'autorisation de construire cette 
salle de spectacle avec la possibilité d'acquérir les 
habitations se trouvant à l'emplacement de la future 
construction. C'est là un point essentiel dans ce long 
cheminement. 

Le 14 septembre 1829, une adjudication publique pour 
l'emprunt servant à l'édification de la salle de spectacle est 
proposée aux arlésiens. En fait, les responsables ont établi la liste 
des souscripteurs présumés commençant par M le Maire, passant 
par Monsieur le boucher, Monsieur le notaire, toutes les 
personnes (une centaine au total) susceptibles d'avoir les finances 
nécessaires  des volontaires désignés! 

Il est intéressant de noter, le problème financier étant 
posé, qu'à la même période, à partir de 1824, sous la Municipalité 
du Baron de Chartrouse, on dégage l'Amphithéâtre des 212 
maisons qui l'occupent: on comprend aisément que la ville ne 
peut assumer le coût simultané de tels travaux. 

Parallèlement à ces problèmes s'ajoute celui, en l'année 
1829 du projet architectural lui-même: en effet, le Conseil des      
Bâtiments Civils (structure équivalente à nos Services 
d'Urbanisme actuels) a déjà examiné un projet de salle de 
spectacles qui ne lui convient pas et demande à ce que l'on 
procède à des modifications de plans. Or, la Municipalité s'y 
refuse: le projet est une fois de plus abandonné. 

1830, un an plus tard: une conception nouvelle de salle 
de spectacles semble enfin faire l'unanimité et le début des 
travaux s'annonce. 

On assiste aux premières démolitions de maisons 
situées sur l'emplacement quelques cinquante ans après 
que l'idée de Théâtre n'ait germé. 

La construction démarre. Malgré des difficultés de 
fondations relatées dans un document officiel du 29 Juillet 1830 
(... creuser à Arles a toujours été source de surprises), les 
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travaux avancent et le 29 novembre 1830, Louis-Philippe 
autorise la Municipalité à acheter les maisons environnantes. 
(La rue Gambetta ne se fera qu'à la fin du siècle, il faut donc 
aménager tous les abords). 

Mais alors que la construction sort à peine de terre, des       
problèmes d'alignements non respectés sur les rues arrêtent les 
travaux en cette fin d'année 1830. Ce n'est que sept ans 
plus tard, en 1837 que l'édification du Théâtre va 
reprendre... et amener la destruction de l'îlot 154! 

Le livre de Jean-Julien Estrangin "Etudes 
Archéologiques, Historiques et Statistiques sur Arles" 
datant de 1838 relate ces difficultés: "... Le Vaux Hall, autre 
magnifique lieu de réunion, était non loin de la Rotonde; mais, 
en 1793, il fut démoli jusqu'aux fondements, et la jeune 
génération n'en connaît pas même l'emplacement. La 
destruction de cet édifice, si commode, si magnifique, au dire 
de nos pères, est d'autant plus à regretter, que la Ville d'Arles, 
riche en monuments antiques, est, à l'exception de son Hôtel 
de Ville, dépourvue de monuments modernes. Je l'ai déjà dit, 
l'absence d'une salle de spectacles se fait vivement sentir. On 
réduit à donner les représentations théâtrales dans un ancien 
"Jeu de paume", enfoncé entre les ruines du Théâtre Antique 
et de l'amphithéâtre romain et entouré de chétives maisons. 
Plusieurs projets ont été mis en avant pour la construction 
d'une nouvelle salle; un seul a été mis à exécution. La Caisse 
Municipale a acheté le sol, démoli les maisons et jeté les 
fondations, qui s'élèvent presque à un mètre au dessus de 
terre. Les dépenses déjà faites, et d'autres considérations non 
moins puissantes, doivent déterminer à donner suite à 
l’exécution de ce plan, sans s'arrêter aux autres projets dont 
le nombre augmente chaque jour. La façade de l'édifice ornera 
la promenade de la Lice, et, en cas d'incendie, l'eau du Canal 
de Craponne, facilitera les moyens de l'éteindre. Les proportions 
de l'édifice paraissent petites, mais elles sont suffisantes en 
égard à la population d'Arles. Quant aux projets de 
transformer en salle de spectacles, soit l'ancienne église des 
Dominicains, soit l'ancienne église de St Martin, (ce qui va être 
fait ou qui a déjà été fait de nos jours! NDLR) je les repousse 
formellement par un sentiment religieux. Sous les dalles 
funèbres de ces temples, reposent nos ancêtres; ne troublons 
pas, par des chants de plaisir et par le bruit des fêtes, la paix 
de leurs tombeaux..." 

En 1837, l'architecte Bourdon se voit confier par la      
Municipalité la reprise en main de l'édification du Théâtre. 
Celui-ci conçoit un nouveau projet et les travaux 
reprennent en Février 1838  
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sous la municipalité Jean BOULOUVARD (1835 - 1843). 

Cette fois-ci rien ne va arrêter la construction du Théâtre 
d'environ 500 places qui sera achevé sous la direction de l'architecte 
Bourdon en 1841, les décorations intérieures furent effectuées par 
MM. Victor et Emile CHEVILLON. Il ne paraît pas y avoir eu de      
véritable inauguration car Emile Fassin lui-même nous précise 
qu'elle était prévue pour 1839 mais qu'en fait elle se résuma à cause 
d'un événement malheureux hors de sa mémoire, à une répétition 
générale et un essai des décors – ce fut l'Andromaque de RACINE, la 
première pièce jouée en ce lieu (Musée 1878 p. 185). 

Arles est donc enfin dotée à partir de 1841 d'une v raie 
salle de spectacles, d'un théâtre à part entière  qui détrôna ainsi le 
Jeu de Paume de son affectation théâtrale deux fois séculaire. 
Quelles sont les caractéristiques de ce bâtiment? 

LE THÉÂTRE EN 1841 
Ce théâtre est un véritable petit théâtre à l'italienne. 
On retrouve donc là les caractéristiques du système des 

salles à l'italienne alors que son architecture affirme une appartenance 
à ce milieu du XIX' siècle. 

En cette période, l'architecture, outre son éclectisme, reste 
teintée du maniérisme issu de la seconde Renaissance italienne. La 
façade néo-classique de notre théâtre se présente un peu comme 
ces palais italiens du XVIe siècle où les ordres surmontent un rez-de-
chaussée d'arcatures en appareil rustique (comme par exemple le 
Palais Corner de Sansovino à Venise construit en 1532 ou la Maison 
de Raphaël construite en 1512 par Bramante, aujourd'hui disparue, 
ou même beaucoup plus tard la Somerset House de William     
Chambers à Londres en 1780). 

RÉNOVATION DE 1903 
Le théâtre municipal va donc rester tel quel jusqu' en 

1903, date du premier remaniement sous l a municipalité 
NICOLAS. 

En effet, en 1902-1903, on aménage une terrasse selon la 
mode du temps avec garde-corps métallique et piliers en fonte. 
D'ailleurs, l'adjonction de terrasses est visible dans de nombreux cas 
chez les particuliers: la population, plus urbaine, désire profiter de 
l'air et du soleil pendant les heures de loisir. Notre théâtre n'y échappe 
pas. (voir l’ancienne maison des Notaires et les cafés du Bd de Lices, 
les créations fin XIXe au début de notre siècle). A cette même époque, 
quelques petits aménagements mineurs sont apportés au hall 
d'entrée ne changeant en rien les caractéristiques essentielles 
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du bâtiment; les peintures furent refaites, le pourtour fut 
supprimé afin d'avoir plus de places assises au parterre et le 
plancher qui était utilisé pour les bals fut supprimé. Les bals 
eurent donc lieu dans la salle des Pas perdus de la Mairie pendant 
quelques années. 

RÉNOVATION DE 1951 
C'est, par contre, en 1951 que l'on va faire subir au 

Théâtre un complet bouleversement de son architecture intérieure 
pour le transformer en ce que nous connaissons aujourd'hui et 
dont nous savons maintenant évaluer les avantages mais surtout 
les inconvénients. 

Pour des raisons énoncées de sécurité et 
"d'insalubrité des lieux", on va en fait supprimer les 
caractéristiques essentielles du théâtre à l'italienne: à 
savoir la petite bonbonnière aux qualités reconnues. 

Une note des Services techniques nous permet de bien        
comprendre ce qui a eu lieu: ".... L'actuel Théâtre Municipal a été 
construit en 1841 et transformé en 1903. Depuis cette dernière 
date, II n'a subi aucune transformation importante. 

- L'état de vétusté de l'installation. 
− Le manque de sécurité en cas d'incendie (construction 

en bois et circulation réduite aux étages supérieurs). 

− Le manque de visibilité à un très grand nombre de 
places. - Le manque de confort à la plupart des places. 

− Gradins en bois, bancs sans dossiers 
− La décision de la commission de sécurité conseillant la      

fermeture du théâtre. 

Tout ceci nécessite la transformation de la partie du 

théâtre où le public a accès 
"….  La partie réservée au public a une forme cylindrique 

de 16 mètres de diamètre avec 3 étages de balcons. On accède à    
chacun de ceux-ci à l'aide d'un couloir de circulation relié au rez-
de- chaussée par un escalier en colimaçon, ce qui réduit la salle    
réservée aux spectateurs à 5 mètres de rayon. Or le nombre de 
représentations ou concerts donnés au cours des années ne cesse 
d'augmenter: 

1938: 22; 1946: 27; 1947: 32; 1948: 35; 1949: 40; 
1950: 45...." 

‘‘ .... Toutes les constructions intérieures du théâtre 
(cloisons, planchers, balustrades, poutres...) sont en bois. Les 
cloisons et les murettes des balcons sont en outre recouvertes de  
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toiles peintes à l'huile ou de staff. Le tout en très mauvais état. 
Les poutres qui soutiennent les planchers des divers étages sont    
pourries au niveau du mur dans lequel elles sont encastrées. Deux 
escaliers (en bois) desservant les Premières et les Secondes ont 
été étayés. Ils risquent de s'écrouler sous le poids du public. Les 
sièges sont constitués avec des banquettes recouvertes de      
molesquine ou de velours, selon la classe. L'enveloppe du plus 
grand nombre de ces sièges est mitée ou déchirée laissant 
apparaître le crin végétal avec lequel elle est rembourrée. Les 
fauteuils sont très rapprochés les uns des autres. Ils n'ont pas 
l'écartement exigé, la largeur des passages est insuffisante. 
L'évacuation de la salle se fait lentement, les portes d'accès aux 
couloirs étant étroites?  
 L'intervention consiste en la suppression des cloisons    
séparant les couloirs circulaires de la salle du public et de toutes 
les vieilles boiseries ou escaliers de même nature, le remplacement 
des balcons actuels par un balcon unique en ciment armé et la 
construction de 4 escaliers en béton conçus conformément aux 
règles imposées, l'enlèvement des vieux sièges. La modification 
envisagée comporte également l'amélioration de la visibilité, du 
confort et permet d'augmenter sensiblement le nombre de places 
assises...." 

C'est donc dans cette nouvelle structure, que les Arlésiens 
connaissent bien, que notre Théâtre Municipal a fonctionné jusqu'à 
ce jour. Mais il est certain qu'en privilégiant le nombre de places, les 
mises en conformité (certes indispensables) à la qualité esthétique 
du lieu, on a perdu l'âme originelle du bâtiment, le charme du théâtre 
de 1841. 

Il n'est pas question de faire le procès de cette rénovation de 
1951: à chaque époque correspondent des besoins différents et ce 
qui est valable un jour devient obsolète le lendemain. C'est dans 
l'ordre des choses. Ainsi, le Théâtre Municipal d'aujourd'hui est    
devenu à son tour un objet inutilisable auquel on pourrait faire les 
mêmes reproches que ceux faits en 1951 à l'ancienne salle de 
spectacle. 

De plus, aux problèmes techniques que pose l'architecture 
de la salle (acoustique très mauvaise, manque de confort visuel,...) 
viennent se greffer les problèmes de rentabilité du lieu. En tant 
qu'architecte, il nous a paru intéressant de travailler sur ce bâtiment 
afin de retrouver "les qualités" du petit théâtre à l'italienne de 1841. 

Ce projet faisant l'objet d'une étude architecturale complète et 
longue, nous ne développerons pas ici la proposition faite de 
réhabilitation de notre théâtre mais seulement l'esprit dans lequel nous 
avons travaillé.  
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Les objectifs poursuivis ont été de refaire du Théâtre     
Municipal un vrai théâtre, certes petit mais trouvant sa place dans la 
tradition culturelle arlésienne. La démarche a consisté à essayer 
de retrouver les fondements du théâtre classique en les adaptant à nos 
besoins de cette fin de XXe siècle. Il ne s'est agi nullement de calquer 
un plan type de salle à l'italienne: on aurait perdu là tout intérêt        
architectural. Le fil conducteur de l'étude a été de retrouver le juste 
équilibre entre confort, esthétique et rentabilité du lieu, sans toucher 
aux quatre limites que constituaient les façades du bâtiment. 

Il est vrai qu'il existe dans toute étude de ce type une part 
d'utopie volontaire. Mais, quel que soit l'avenir du théâtre d'Arles, en 
ce qui concerne notre ville, rien n'a été et n'est démesuré. Par la 
beauté et l'histoire qu'elle nous offre chaque jour, elle nous rend la 
passion qu'on lui porte. Nous lui devons bien de rêver encore pour 
elle. 

  Les privilèges de la beauté sont immenses. Elle agit 
même sur ceux qui ne la constatent pas..." Jean Cocteau  

Géraldine BARTHÉLE MY-MÉLANI.  

 

eâeà-Lià.> - • ....LiCLEiLfiLefikiiibiLliEll.r 
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LES MOULINS À EAU  
QUI FONCTIONNAIENT 

PAR LE CANAL DE CRAPONNE 
SUR LE TERRITOIRE D'ARLES 

Le Canal de Craponne "Branche d'Arles" a été réalisé en 
1582 par les Frères Pierre et Claude RAVEL, promoteurs-      
constructeurs de Salon, dans le but principal d'utiliser l'énergie 
hydraulique nécessaire au fonctionnement des moulins qu'ils vendaient 
"clés en mains". La faculté des "arrosages" n'était à cette époque que 
secondaire, comme en témoigne la convention du 3 Mai 1581 entre 
les Consuls de la ville d'Arles et les Frères RAVEL. 

.... désirant leur être permis de mener et conduire l'eau de 
la Durance par la Crau, terroir de ladite ville, et au moyen de ladite 
eau, faire auprès d'icelle, ou bien lez-le pont de Crau, des moulins 
paroirs aussi pour moudre bled, faire papier, et cier bois..." 

".... ont promis et promettent de bailler l'eau dudit canal à 
suffisance, toute les fois qu'ils en seront requis, pour arroser toutes 
les pièces et propriétés que ladite ville, manans et habitants d'icelle, 
ont dans ledit terroir de Crau, si faire se peut de degré en degré, et 
chacun par son rang suivant la pente où l'eau pourra dériver.." 

Ainsi, treize siècles après la meunerie de Barbegal, les 
Arlésiens retrouvaient la force motrice des chutes d'eau, moins 
aléatoire que celle du vent, pour actionner leurs moulins qui allaient 
assurer pendant trois siècles encore la mouture du grain, jusqu'à ce 
que la vapeur et ensuite l'électricité prennent la relève. 

DESCRIPTION EN 1909 PAR AUGUSTE VERAN, 
DIRECTEUR DE L'OEUVRE GÉNÉRALE DE CRAPONNE 

MOULIN DE CHAMBREMONT. 

Ce moulin à farine, situé au quartier de Saint-Martin-de-Crau, 
commune d'Arles(1) a été construit en 1583 par les Frères Ravaux, 
aussitôt après la création de la Branche d'Arles. 

L'Hoirie Lucas Mimbelli est aujourd'hui propriétaire du moulin 
à farine, qui fonctionne avec douze cylindres de 0,70, deux paires de 
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Tracé partiel du canal de Craponne et position des moulins à eau du 
territoire d'Arles reportés sur un extrait du plan d'Anthoine BOREL 
(Manuscrit 74    
Canal de Craponne:  
La reproduction en couleur du plan d'Anthoine BOREL est en vente au siège 
des A.V.A. au  prix de 30,00 Frs. 

meules, une turbine et dynamo pour éclairage électrique et une roue 
hydraulique à palettes planes à axe horizontal, recevant l'eau en 
dessous, emboîtée dans un coursier en maçonnerie avec une chute 
de deux mètres quatre-vingt centimètres. 

Il était en principe, et pour ses deux tournants d'origine, soumis 
à une cotisation de 58 écus d'actionnaire. 

Mais le moulin de Chambremont ayant augmenté 
successivement depuis 1836 le nombre de ses tournants qui fut 
porté de deux à sept, les cinq nouveaux tournants ont été, par 
transaction du 12 février 1886 (notaire Laville à Mouriès), cotisés à 
soixante-dix écus de facultataire. 

Cette usine ne fonctionne pas actuellement mais conserve 
ses droits pour laquelle elle continue à payer ses cotisations. 
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A - Moulin de Chanbrement à 8 km 500 D — Moulin des Minimes 
B — Moulin Saint Paul E — Moulin de la Charité 
C --Moulin Saint Victor F — Moulin de la Roquette 

MOULIN SAINT-PAUL. 
Le moulin de Saint-Paul, appartenant aujourd'hui à MM. Vadon, a été 

construit en 1583, aussitôt après la création de la Branche d'Arles, par les 
frères Ravaux, concessionnaires de la réserve d'Adam de Craponne, qui 
après avoir établi deux meules au lieu dit Chambremont, établirent deux 
meules à paroir (2) le drap au Pont de Chamet (Moulin Saint-Paul), et enfin 
dix meules au-dessous de ce lieu, tournant cinq par cinq (aujourd'hui 
minoterie Saint-Victor), à 3 kilomètres d'Arles. 

Le moulin de Pont de Chamet ou Saint-Paul, après diverses 
transmissions et collocation, est venu, le 29 août 1785, aux mains de M. 
Cadenet de Charleval et, après lui, à son héritier, M. de Jessé Charleval, 
qui était en même temps propriétaire du Canal ainsi que des moulins de 
Saint-Paul et de Saint-Victor. 

En 1851, M. de Jessé-Charleval fut exproprié, le moulin et le Canal 
furent vendus séparément, et le moulin de Saint-Paul fut acquis par 
Pierre Vadon.(3) 
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L'œuvre d'Arles, comprenant tous les arrosages et les      
moulins, contribuait aux dépenses de l'Œuvre de Craponne pour la 
moitié, soit 1160 écus, savoir: 
Pour le moulin de Chambremont: ........................................ 58 écus 00 
Pour les arrosages de Bois-vert. ...........................................7 écus 52 
Pour le Canal et les moulins de Saint-Paul, 
de Saint-Victor et de la Roquette.................................  1084 écus 48 

Total      1160 écus 00 
Cette dernière cotisation incombait à M. de Jessé Charleval et 

elle dut, après la vente du 3 mai 1851, faire l'objet d'une nouvelle 
ventilation, savoir: 
Le Canal, acquis par M. Bedoglio.          609 écus 48 
Le moulin de la Roquette, acquis par M. Bertoglio.                 98 écus 67 
Le moulin de Saint-Paul, acquis par M. Vadon :         98 écus 67 
Et les moulins de Saint-Victor acquis par 
MM. Roche et Sabran:        777 écus 66 

Le moulin de Saint-Paul était donc en vertu de cette ventilation 
à 98 écus 67, écus qui, après la vente de 1851, laquelle avait séparé le 
Canal des moulins et constitué ces derniers simplement usagers des 
eaux du Canal, furent considérés et classés comme facultataires. 

Ultérieurement, le moulin de Saint-Paul, qui n'avait à l'origine 
que les deux tournants établis par les frères Ravaux, ayant développé 
ses engins et ses facultés, sa cotisation fut augmentée de 36 écus 
33 en vertu d'un accord et d'une délibération du 15 mars 1900 et 
élevée au chiffre total de 135 écus. 

Le volume d'eau nécessaire au fonctionnement des moulins 
de Saint-Paul n'a pas été établi par acte authentique. Toutefois on 
peut le déduire de ce fait qu'un jugement du Tribunal de Tarascon du 
14 mai 1873 constate, dans ses motifs, que la force motrice dont 
peut disposer ce moulin est de soixante chevaux vapeurs. Or la 
chute d'eau du dit moulin est de 3m60, il est donc nécessaire qu'il 
passe à cette usine un volume de 60X75 litres, soit 1250 litres 
                                                      3,60 
pour avoir cette force motrice de soixante chevaux. 

En réalité le moulin de Saint-Paul se trouvant à peu près 
immédiatement en amont des moulins de Saint-Victor, auxquels une 
décision judiciaire (Arrêt de la Cour d'Aix du 10 mars 1891) a attribué 
une dotation de 1220 litres, fonctionne avec ce même volume. 
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MOULINS DE SAINT-VICTOR 

 
Les moulins de Saint-Victor ont été établis comme ceux de 

Chambremont et de Saint-Paul en 1583, par les frères Ravaux, 
auteurs de la Branche d'Arles, qui y établirent dix meules      
fonctionnant cinq par cinq. Comme le moulin de Saint-Paul, après 
diverses transmissions, ils sont venus entre les mains de M. de Jessé 
Charleval, ont été compris dans la vente judiciaire du 3 mai 1851 et 
acquis par MM. Roche et Sabran. Ils sont aujourd'hui, après l'abandon 
de la minoterie, la propriété de la Société Sud-Electrique qui utilise la 
chute pour la production de l'éclairage électrique de la ville 
d'Arles. (4) 

Une dotation de 1220 litres a été, à la suite de procès et 
d'expertise, attribuée à ces moulins par un arrêt de la Cour d'Aix du 10 
mars 1891. 

La chute du Canal est de 8,45, ce qui donne une force motrice 
de 1220 litres X 8,45 = 103 chevaux-vapeurs de 100 kilog. 

Les moulins de Saint-Victor étaient originairement compris dans 
la cotisation de 1160 écus de l'Œuvre d'Arles. 

La ventilation opérée après la vente judiciaire du 3 mai 1851 a 
établi leur cotisation à 277 écus 66 au titre de facultataire, 
puisqu'ils étaient devenus de simples usagers des eaux. 

Ultérieurement, et en 1884, la Société Feraud, à cette date 
propriétaire des moulins, ayant modifié ses engins et développé ses 
facultés, il intervint, en cours de procès entre l'Œuvre de Craponne 
et la dite Société, une transaction du 11 juillet 1884, devant Me 
Jacques Martin, notaire à Arles, par laquelle la cotisation des moulins 
fut, en raison de ces modifications, élevée à 342 écus 66. 

MOULIN DES MINIMES 

Ce moulin, situé sur le Canal de Craponne, dans la traversée 
des Alyscamps à Arles, a été construit par le sieur Reynaud,     
mécanicien à Arles, en vertu d'une concession qui lui a été faite par M. 
Bertoglio, alors propriétaire du Canal, par acte du 29 novembre 1855, 
notaire Moutet à Arles. 

M. Reynaud avait établi, en vertu de cette autorisation, une 
roue hydraulique à hélice tournant dans un coursier demi-circulaire, 
(5) mettant en fonction un moulin à décortiquer la graine de luzerne, 
et pouvant donner une force motrice de 1 à 3 chevaux. 

Ce moulin fonctionna peu de temps. M. lzac en devint        
propriétaire et le loua à un sieur Arlac, fabricant de chaises en 
1897, puis, après une interruption de quelques années, il vient de 
l'affermer au sieur Maly pour être utilisé à la trituration du plâtre. 19 



 
 

Aucune dotation d'eau fixe ne lui est attribuée et l'usine 
marche avec les eaux de la fuite du moulin de Saint-Victor. 

Une délibération de l'Œuvre Générale de Craponne du 17 
mars 1898 a fixé à la somme de quatre-vingts francs la redevance à 
payer par ce moulin s'il fonctionne avec la roue ancienne, ou à cent 
francs en cas d'installation d'une roue nouvelle. Cette redevance, 
dans tous les cas, n'est due que si le moulin fonctionne. 

MOULIN DE LA CHARITE. 
Ce moulin à farine est situé sur le Canal de Craponne, dans 

sa traversée de la ville d'Arles et à côté de la place du Marché-Neuf. 
Il a été construit en l'an X par François de Cadenet, et ensuite       
abandonné comme usine. M. Bertoglio, devenu propriétaire du Canal 
par l'adjudication du 3 mai 1851, l'a rétabli peu après et vendu à 
Madame Ferrier par acte des 30 mai et 16 novembre 1854, notaire 
Gautier-Descottes à Arles. Il appartient aujourd'hui à M. Chaix. 

Il fonctionnait originairement au moyen d'une roue à la      
Poncelet et avait deux jeux de meules et un blutoir, la roue donnait 
une force motrice de 14 chevaux et le moulin pouvait moudre deux 
hectolitres et demi de blé à l'heure. Les appareils ont été améliorés 
et transformés dans ces dernières années. Le moulin fonctionne 
aujourd'hui avec une turbine Francis à axe vertical, sous une chute 
de 1m15, nécessitant un débit de 1320 litres. 

Une délibération de l'Assemblée de l'Œuvre du 6 avril 1861 
avait fixé la cotisation du moulin à 40 écus fictifs. Cette cotisation fut 
contestée et enfin l'Œuvre accepta l'offre de M. Bertoglio de transiger 
à 30 écus. L'acte de vente de Bertoglio à Madame Ferrier ayant 
affranchi cette dernière de toute redevance, cette cotisation      
incombait à M. Bertoglio et incombe aujourd'hui à la Société du Canal 
d'irrigation de Craponne, propriétaire du Canal. 

MOULIN DE LA ROQUETTE. 
Le moulin de la Roquette est établi à l'extrémité même du 

Canal, à son débouché dans le Rhône, au midi de la ville d'Arles. Il a 
été construit en 1598 par M. de Montcalm, puis il est venu entre les 
mains de M. de Jessé Charleval et a été compris dans la vente     
judiciaire du 3 mai 1851. (6) M. Bertoglio s'en rendit acquéreur, en 
conserva la propriété lorsqu'il revendit le Canal, le vendit à M. Borne 
son beau-frère, et la Société du Canal d'irrigation de Craponne s'en 
est rendue acquéreur en 1890 devant le Tribunal. 

Cette Société l'a affermé au sieur Cartellier, mais en     
réservant la préférence des arrosages. 
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Ce moulin, en son état primitif, était mû par deux 
rouets à une de la force de 15 chevaux, avec une chute de 
2m50, variable néanmoins suivant l'étiage du Rhône; il 
pouvait moudre, au moyen de ces deux jeux de meules, 4 
hectolitres de blé à l'heure. Il fonctionne aujourd'hui au moyen 
d'une roue et d'une turbine; la roue nécessite un volume d'eau 
de 750 litres; la turbine, triturant 25 balles de farine par 24 
heures, nécessite un volume de 508 litres, soit au total 1258 
litres. Ce volume n'est pas régulièrement fourni, étant en partie 
absorbé par les arrosages d'amont. Le moulin a été cotisé, dans 
la ventilation des écus faite après la vente du 3 mai 1851, à 98 
écus 67. 

 
 
 
 

NOTES 
 

Lorsque Auguste Veran s'exprime au présent et utilise les 
mots "aujourd'hui" ou "actuellement" il s'agit bien entendu de 
l'année 1909. 

 
(1) St Martin de Crau en 1909 faisait encore partie de la commune d'Arles. 
Elle ne devint commune libre et indépendante qu'en 1925. 
(2) PAROIR, est un mot qui ne figure plus aujourd'hui dans les dictionnaires. 
C'était un instrument pour apprêter diverses matières. Le "moulin paroir" était 
destiné à apprêter le drap (étoffe de laine) matière première abondante dans 
le territoire d'Arles par les troupeaux de moutons. Le nom du village "Le 
Paradou" (anciennement St Martin de Castillon) tire probablement son origine 
de "paroir". 
(3) Le moulin est resté propriété des héritiers VADON jusqu'en 1938. Il       
fonctionnait toujours par l'eau du Canal de Craponne. Racheté par la 
Coopérative Alpes-Provence, il fonctionna pendant la période faste du riz 
camarguais. Il fut ensuite démoli pour la réalisation du lotissement "Vert 
Village" dans les années 1980. Le lotissement absorba par la même occasion le 
mas de Montcalm. Le baron de MONTCALM était l'un des premiers 
propriétaires de la Branche d'Arles du Canal de Craponne en 1583. 

(4) La Société Sud-Electrique s'étant installée en 1905, la première fourniture 
de courant électrique était réservée au centre ville. Les maisons périphériques 
s'éclairaient encore à cette époque au gaz de ville. 
(5) Le Canal de Craponne ayant au niveau des Minimes une pente très faible 
et une chute presque nulle, le mécanicien REYNAUD avait dû adapter un 
mécanisme dont nous souhaiterions connaître le détail de fonctionnement. 
Appel est adressé aux personnes susceptibles d'avoir eu connaissance de ce 
type de "roue hydraulique à hélice tournant dans un coursier demi-circulaire". 

(6) Cette vente judiciaire du 3 mai 1851, mentionnée à plusieurs reprises a 
été la conséquence de la ruine de Monsieur de JESSE CHARLEVAL jusqu'alors 
propriétaire des moulins. 21 



 

NOTES COMPLEMENTAIRES 
sur les propriétaires des moulins à eau fonctionnant  

par le Canal de Craponne 
 

Acte du 3 Mai 1581 - Entre les frères RAVEL de Salon et la      
communauté d'Arles pour créer le Canal (Branche d'Arles). 
Acte du 1er Septembre 1581 - Entre les RAVEL et Frédéric de        
CRAPONNE, frère et héritier et d'Adam, pour l'achat des droits 
réservés à l'agrandissement du canal et à la dérivation de la 
branche d'Arles. Acte du 4 Janvier 1582 - Par lequel les frères 
RAVEL forment une société avec les neufs bailleurs de fonds 
nécessaires à leur entreprise. Les associés étaient : 
Louis BOREL, Bourgeois - Antoine EYGUESIER - Baron Robert de 
QUIQUERAN de BEAUJEU - Pierre VARADIER, Juge royal en la ville 
d'Arles - Pierre de CASTILLON, Seigneur de Beyne - Jean de 
REYNAUD, Seigneur d'Alleins - Antoine de FERAUD, Seigneur de 
Cornillon - Trophime EYGUESIER et le Baron Robert de 
MONTCALM, Conseiller du Roy et Président du Parlement de 
Provence. 

Ce dernier racheta les parts de la plupart des associés. 
En 1629 - Gaillard de MONTCALM devint seul propriétaire de 
l'œuvre d'Arles, tant des moulins que des arrosages. 
En 1632 - Esprit de MONTCALM, Seigneur de Castelet. 
En 1643 - Louis de MONTCALM, Seigneur de St Véran. 
En 1668 - François de MONTCALM de Gazon, Seigneur de Mélac. 
En 1682 - Pierre de MONTCALM, Seigneur de Mélac et de 
Condiac En 1696 - Louis Jean de MONTCALM, Seigneur de Mélac, 
Condiac, St Véran, etc... dernier seul propriétaire de l'Œuvre 
d'Arles 

Par la suite, la propriété des moulins devint différente de 
celle des arrosages. 

MOULIN DE CHAMBREMONT 
Le 17 Mai 1712 - Louis Jean de MONTCALM vendit à 

Jacques SUFFREN, Procureur, le moulin de Chambremont 
Mademoiselle Thérèse SUFFREN, fille et héritière du      

précédent, religieuse à l'hôpital d'Arles, posséda le dit moulin. 
Les hospices d'Arles furent légataires de Mlle Thérèse 

SUFFREN 
Le 25 Septembre 1775 - Monsieur ROY de VAQUIERES 

acheta le moulin aux hospices. 
Le 5 Octobre 1829 - La Veuve du Maréchal de MAILLY 

acheta le moulin aux hoirs de VAQUIERES. 
Le 1er Avril 1859 - Monsieur le Comte de MAILLY, fils et     

héritier du précédent posséda le moulin 
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AUTRES MOULINS 
(ST PAUL, ST VICTOR, LA ROQUETTE, LA CHARITÉ) 
Le 6 Septembre 1714 et le 4 Mai 1715 - Louis Jean de 

MONTCALM vendit une partie des moulins à Jean d'ARLATAN de 
MONTAUD de LAURIS 

Le 4 Mai 1715 - Louis Jean de MONTCALM vendit l'autre 
partie des moulins à Antoine LAUGIER 

Le 30 Mai 1719 Gaspard de GIRARD, Abbé de       
POMPIGNAN, acheta cette partie des moulins à Antoine LAUGIER 

En 1740 - Cette partie des moulins retourna à la famille 
de MONTCALM car Jean Paul Joseph François de MONTCALM 
hérita de son oncle Gaspard de GIRARD 

Le 22 Septembre 1775 - Louis Martin d'ARLATAN de       
MONTAUD de LAURIS acheta une partie des moulins à M. Jean 
Paul Joseph François de MONTCALM de St VERAN 

Le 15 Octobre 1779 - Le même Martin d'ARLATAN vend 
aux Sieurs: de GAGERON, de VESTIER, du ROURE, YVAREN, 
Léotard DOMINE, TOURNIAIRE, Michel du GRES et Antoine 
VERAN, tous ses moulins. 

Le 29 Août 1785 - Monsieur François CADENET de        
CHARLEVAL acheta aux précédents tous leurs moulins. Il fit 
reconstruire en 1819 le moulin de la Roquette après une probable 
destruction par un débordement du Rhône. 

Vers 1828 Monsieur Victor de JESSE CHARLEVAL hérite 
de son oncle François CADENET de CHARLEVAL des moulins ci-
dessus mais il ne peut réellement en disposer qu'en 1834, la 
veuve de François CADENET en étant usufruitière jusqu'à cette 
date. 

Monsieur Victor de JESSE CHARLEVAL sera ruiné par les 
procès et les difficultés de tous ordres et les moulins seront 
adjugés le 3 Mai 1 851 par vente judiciaire: 
 - Le moulin St Paul à Pierre VADON 
 - Le moulin St Victor à Messieurs ROCHE et SABRAN qui le     
revendent le 1er Avril 1859 à la maison BENAUSSE REYNAUD et 
Cie de Marseille 
 - Le moulin de la Roquette à Monsieur BERTOGLIO qui le 
revendit à Monsieur BORNE son beau-frère. La Sté du Canal de 
Craponne s'en rendit acquéreur en 1890 
 - Monsieur BERTOGLIO fait rétablir le moulin de la 
CHARITE qu'il vend à Madame FERRIER par actes des 30 Mai et 
16 Novembre 1854. 

 
Jean SERVONAT 
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LE CHRIST EN BOIS POLYCHROME  
DE MAS-THIBERT 

Ce mois d'Avril 1995 a vu le Musée REATTU s'enrichir de 
deux acquisitions arlésiennes dont la plus prestigieuse est sans 
conteste celle de ce Christ de Mas Thibert au pagne blanc et bleu. 
Il a été découvert par le père Georges ROUBAUD (dont on lira ici 
le récit avec émotion et déférence) dans l'église du même lieu, 
élevée il y a environ cent cinquante ans (1852). Rénové par Jacques 
DELVAUX de Jonquières St Vincent pour une somme symbolique, 
cette œuvre merveilleuse du XIVe siècle (il y en a très peu en 
France d'une telle ciselure) est désormais exposée au Musée 
Réattu dans ce cadre digne de son mystère et de sa valeur. Elle 
mérite votre visite et toute notre gratitude va au Père Georges 
Roubaud que nous écoutons: 

"Les gens me connaissent par mon prénom, je m'appelle 
Georges, je suis curé de Mas-Thibert. 

J'ai entrepris de rénover l'église du hameau avec les petits 
moyens de la paroisse et l'aide bénévole de beaucoup. 

Il y avait dans le chœur, derrière l'autel, un crucifix qui ne payait 
pas de mine. Ficelé à la croix avec du fil de fer, le Christ aux bras plâtrés, 
et repeint à la peinture à l'huile m'avait paru en celluloïd. Il avait quelque 
chose pourtant dans le mouvement du corps et dans l'expression du visage 

Je l'ai montré à un copain. Vu de près, il s'avérait en bois et nous 
avons envisagé de le nettoyer. Inimaginable avant de s'y attaquer, le 
nombre de couches de peintures diverses et de rembourrages de papier! 

Mais dessous, l'œuvre était belle et méritait le plus grand soin. J'ai 
suffisamment de culture et surtout d'amis avisés pour savoir qu'elle était 
exceptionnelle. 
Les gens les plus simples, comme les cultivés, sont tous sensibles à la 
beauté. Mais certains, hommes ou femmes, sont plus habiles que d'autres 
à produire des œuvres fortes. 

Ce Christ disait la foi chrétienne avec puissance et émotion. Qui le 
regarde voit dans un même regard, sous la noblesse du corps tué, la gloire 
de Celui qui, élevé de terre, attire à lui les hommes. 

C'était un témoignage de foi bien plus qu'une œuvre artistique et 
la foi des croyants avait, au cours des siècles, déposé sur ce Christ ses 
prières, ses demandes, ses émotions. 
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Je ne pouvais me résoudre à en faire un objet archéologique 
enfermé dans un lointain musée. 

A Mas-Thibert au contraire, ce Christ serait toujours vivant; il 
appartient au village, à ses hommes, à ses femmes, à ses enfants, à ses 
jeunes et à ses vieux. Comment était-il arrivé là ? Peu importait. 

Plusieurs avant moi l'avaient restauré à leur manière et l'avaient 
sauvé de l'usure du temps et de la bêtise des hommes. J'aurais voulu le 
rendre au village dans sa fraîcheur initiale, mais il fallait aussi lui garder 
toute cette charge acquise au cours des siècles dans le regard des 
croyants qui avait imprégné l'œuvre initiale. Une fois nettoyé, je ne voulais 
pas le laisser cassé, avec ses bras dessoudés du corps, ses orteils et ses 
doigts manquants. 

D'un autre côté, je ne voulais pas que les gens du village, qui ne 
sont pas des archéologues, aient l'impression d'une peinture abîmée, 
d'une vieillerie. 

Je me doutais, depuis le début, que nous ne pourrions pas 
conserver cette œuvre; je le savais. Elle était trop belle et très vieille, elle 
serait forcément remarquée. Il y a, malheureusement, des gens qui sont 
prêts à payer très cher pour posséder de telles œuvres d'art, pour les garder 
captives... Et il y a forcément des gens prêts à se faire beaucoup 
d'argent pour leur fournir ces objets! 

La révéler tout de suite aux autorités compétentes me semblait 
tout aussi funeste. Elle disparaîtrait purement et simplement du village, du 
pays, comme toutes ces œuvres que la France a pillées au cours de son 
histoire à l'étranger ou dans ses régions. 

Cela me semblait trop injuste. Je tins à tout prix à ce que ce soit 
des artisans du pays qui la rénovent avec leur cœur, avec leurs mains, 
avec leur savoir-faire, avec leur désintéressement; tant pis pour l'argent ou 
la gloriole, que ce soit eux qui goûtent cette émotion amoureuse et 
religieuse de travailler sur cette œuvre de foi! 

Ils se sont employés à freiner mon désir de parfaire. Je voulais 
remettre les épines à la couronne et évoquer la plaie de la tête dont la 
peinture d'origine a disparu. 

Ce sont des amis, je les remercie pour tout, y compris pour leurs 
réticences. Ils ont bien travaillé. 

C'était fini! Depuis le début, les copains me harcelaient        
affectueusement en insistant sur le côté unique de cette œuvre, qu'il 
n'aurait pas fallu y toucher, sur la précarité des protections de l'église du 
village. 

Je suis un homme têtu, je ne regrette rien; quoique certains en 
pensent, je suis fier de ce que j'ai fait faire. 

Ce Christ de Mas-Thibert, avec son corps roman et sa tête déjà 
gothique est un chef-d’œuvre de la foi avant tout autre considération. 

Ce me fut un crève-cœur de me décider, enfin, à déclarer cette 
oeuvre que le village ne pouvait garder. 
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Je pense à tous ces gens du village, ces gens que 
j'aime: je pense à Kader qui a déjà fait le socle. Je pense plus 
spécialement aux jeunes et en particulier à ceux dont les parents 
ou les grands-parents sont nés dans le nord de l'Afrique, tous 
les jeunes de Mas-Thibert, fils d'Italiens, fils d'Espagnols, fils 
d'Arabes, fils de Français, tous fils de Dieu. 

Tous ne sont peut-être pas capables aujourd'hui 
d'apprécier cette œuvre avec ce qu'elle porte dans sa beauté, de 
foi et d'humanité, sa patine de prière; mais cette œuvre est à 
eux! 

Il fallait qu'elle reste à Arles mais il faut que le village en 
ait un moulage. J'ai l'impression de la tuer à nouveau cette 
œuvre de la foi vivante car elle va devenir un objet de musée. 

Je la confie au Musée Réattu de notre ville d'Arles:" 
"ECCE HOMO" 

 
Père Georges ROUBAUD 

 
Le livre de la Confrérie de Notre Dame de la Paix. 

Cliché Michel BAUDAT 
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LA CONFRERIE 
NOTRE-DAME DE LA PAIX 

DE L'EGLISE SAINT-JULIEN D'ARLES 

Cette confrérie ne nous est véritablement connue que 
grâce à un manuscrit sur papier de 1666 intitulé: LIVRE OU 
SONT CONTROLEZ CEUX ET CELLES QUI SONT DE LA 
CONFRERIE DE NOTRE-DAME DE LA PAIX. 

Michel BAUDAT, membre de notre C.A., auteur du numéro 
spécial consacré à SAINT-ANTOINE du Désert (Collection Histoire 
d'Arles N°6) va essayer, dans ce qui va suivre, de tirer le meilleur 
parti des informations qui y sont contenues; il débutera en localisant 
cette confrérie à la fois dans le temps (date de création et      
d'abandon) et dans l'espace (situation dans l'église.) Il 
consacrera la deuxième partie de ce travail à l'étude des signatures 
et des professions des confrères, ce qui nous permettra 
d'approcher la classe et le niveau social des membres de cette 
confrérie. 

I- LOCALISATION DE LA CONFRERIE 
DE NOTRE-DAME DE LA PAIX: 

1- Situation dans le temps: 
Cette confrérie fut créée par une bulle du pape 

Alexandre VII en date du 19 Juin 1666; elle fut érigée en 
confrérie le 8 Septembre 1666(2). La dernière visite pastorale 
effectuée par Mgr Du Lau le 24 janvier 1778 ne permet pas de 
préciser si cette confrérie était toujours active; toutefois, les 
mentions suivant lesquelles les revenus de cette confrérie furent 
unis à la Fabrique de l'église ainsi que celle relatant que la 
congrégation des filles s'assemblait à l'époque (1778) dans cette 
chapelle, laissent supposer que seul le nom de cette confrérie 
demeurait(3). 

2- Situation dans l'espace: 
Si l'on en croit les visites pastorales des évêques 

d'Arles, cette confrérie était située dans l'église Saint-
Julien/Saint-Antoine, plus précisément dans la chapelle de la 
Vierge(4). Cette chapelle était la première touchant le chœur, du 
côté de l'épitre (collatéral droit de l'église.) 27 



 

II- LES STATUTS DE LA CONFRERIE 
DE NOTRE-DAME DE LA PAIX: 

Ces statuts et règlements sont déterminés en 9 articles du 
folio 29 v° au folio 30 v°. 
Le premier article est relatif à l'esprit de la confrérie, l'article deux   
traite des obligations des confrères pour pouvoir avoir accès à 
l'indulgence première. 

L'article trois est en partie endommagé (destruction du coin 
inférieur du feuillet), il est relatif au recrutement des confrères;     
recrutement qu'il veut large puisque des personnes d'autres quartiers 
ou même étrangères à la ville pourront y entrer. Un droit d'entrée 
d'un sol est demandé pour la résurrection de toutes les âmes5. En 
fait, comme nous le verrons en étudiant les comptes, on s'aperçoit 
que le prix le plus bas versé par un confrère pour entrer est de 1 
livre. 

L'article quatre précise le mode d'élection des prieurs; on 
peut remarquer que, conformément à la volonté déjà énoncée de 
s'ouvrir largement, ces derniers pourront être recrutés dans d'autres 
quartiers6. 

Les articles cinq à neuf portent sur les obligations des 
prieurs. Nous pouvons déterminer plusieurs grands thèmes qui s'en 
dégagent: 

- L'aspect financier: le début de l'article cinq précise le 
mode de revenus de cette confrérie: les aumônes. En outre l'article 
sept est entièrement consacré à la transparence des comptes. 

- Aspect mortuaire: bien que cette confrérie n'ait pas un 
rôle funéraire, l'article six mentionne qu'elle devra faire dire "un 
grand chante" pour l'âme des confrères trépassés. L'article huit 
préconise la pratique d'envoyer deux flambeaux aux écussons de 
la confrérie pour les enterrements des confrères. Toutefois ce n'est 
pas une obligation. 

- Le rôle de la confrérie: subvenir aux luminaires (article 
5), accompagner le Saint-Sacrement à l'octave de la fête Dieu et 
porter le viatique aux malades (article 8(7)) 

Article 1: 
L'esprit de cette confrérie sous le titre de Notre-Dame 

de la Paix n'étant autre que de conserver dans le fond du cœur 
la paix avec le prochain et soi-même par les intercessions de la 
Sainte Vierge qui a annoncé par sa naissance au monde les 
prémices de la paix que Jésus Christ son fils a apporté par la 
sienne sur la terre. 
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Toux ceux et celles qui entrerons dans cette confrérie sont 
exhortés de pratiquer cette Sainte paix autant qu'il leur sera possible 
dans le fond de leur âme, de la demander tous les jours de la vie à Dieu 
par l'intercession de la Sainte-Vierge, mère de la paix et de la 
procurer par tous les soins charitables au prochain. La considérant 
comme la semence de cette paix éternelle à laquelle les chrétiens 
sont appelés. 

Article 2: 
Que tous les confrères seront obligés de se confesser et 

communier le jour de la nativité de Notre-Dame qui est la fête de la 
dite confrérie, visiter la chapelle pour gagner l'indulgence première 
accordée par notre Saint-Père le Pape Alexandre VII. 

Article 3: 
Le début de cet article est endommagé: sorte de personne 

de quelle qualité... quelle point de la ville y pourront... donnant pour 
l'entrée et pour le... résurrection de toutes les âmes un sols. 

Le dit jour de la nativité Notre-Dame, et les prieurs seront 
obligés d'avertir les personnes qui s'enrôleront de se confesser et      
communier à leur entrée pour gagner l'indulgence première. 

Article 4: 
Que toutes les années seront élus deux prieurs le dimanche 

après le jour de la Nativité Notre-Dame en présence du curé; des 
marguilliers de la paroisse et des confrères, comme aussi une 
prieuresse pourront être choisis indifféremment de tous le quartiers de 
la ville pourvu qu'ils soient confrères, exceptés qu'ils soient 
ecclésiastiques. 

Article 5: 
Les dits prieurs et prieuresse auront soin du luminaire et 

ornement de la dite confrérie à quoi ils surviendront par le revenu du 
bassin des aumônes et charité des personnes charitables     
fournissant le luminaire du maître autel le jour de la Nativité Notre-
Dame et pour les autres jours qu'il y aura l'exposition du Saint-
Sacrement dans la dite église ou qu'on y donnera la bénédiction. 

Les dits prieurs seront obligés de tenir au maître autel deux 
cierges allumés aux dépens de la confrérie. 

Article 6: 
Les dits prieurs seront obligés de faire dire toutes les 

années aux dépens de la dite confrérie, le lendemain du dit jour de 
la nativité Notre-Dame, un grand chante pour l'âme des confrères 
trépassés. 
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Article 7: 
Toutes les années, les anciens prieurs rendront compte 

aux nouveaux de toute leur administration en présence du curé 
de la dite église. 

Article 8: 
Que les dits prieurs seront obligés de... pour 

accompagner le St-Sacrement... L'octave de la fête de Dieu 
que... porte aux malades. 

Article 9: 
Que les dits prieurs envoyeront, si bon leur semble, deux 

flambeaux avec les écussons aux armes de la dite confrérie aux 
enterrements des confrères. 

 

 

III- LES MEMBRES DE LA CONFRERIE DE LA PAIX: 
Les premiers folios de ce manuscrit' sont précieux dans 

la mesure où ils contiennent un recensement des membres 
de la confrérie avec leur date d'entrée, le prix qu'ils ont versés, 
parfois leur profession. La présence ou l'absence de signature 
est aussi     révélatrice. Ce registre recense les confrères entrés 
du 8 septembre 1666 au 8 septembre 1673 et porte sur 104 
personnes au total, soit: 48 hommes, 53 femmes, 3 de sexe 
non identifié (registre endommagé.) Nous débuterons par 
traiter les signatures afin de déterminer le niveau es 
d'alphabétisation des confrères. 

 
1- LES SIGNATURES: 
 

42 hommes ont signé. 
28 femmes ont signé. 
13 personnes n'ont ni signé, ni apposé de marques; dont: 
 - 10 femmes(9), - 3 hommes(10)  
1 témoin a signé pour une femme(11). 
1 père a signé pour son fils(12). 
13 personnes ont fait des marques (croix, initiales), dont: 
 - 12 femmes(13), 1 homme(14). 
6 signatures ne peuvent être vérifiées (destruction), dont: 
 - 1 homme, 2 femmes, 3 de sexe inconnu. 
 

2- LES PRIX D'ENTRÉE: 
 
Nous avons vu que le prix demandé pour l'entrée était 

de 1 sol; le prix le plus bas relevé est de 1 livre, le plus haut 
est de 100 livres. Ce dernier étant une exception puisqu'il est le 
seul à dépasser les 11 livres(15). 
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COTISATIONS HOMMES FEMMES SEXE INCONNU 

<= 2 livres 15 22  

> 2 et <= 5 23 22 2 

> 5 et<= 10 05 02 1 

> 10 01 05  

Prix non mentionné 0416 0217 
  

 

3- LES PROFESSIONS : 
 
La profession n'apparaît pas dans tous les cas, généralement elle 

n'est pas précisée et il juste fait mention qu'untel s'est enrôlé ou est entré 
dans la confrérie. Toutefois, elle apparaît pour 25 des hommes qui sont 
entrés; dans le cas des femmes, pas de profession, parfois celle de leur mari 
est mentionnée (c'est le cas pour 5 d'entre elles.) Pour les fils qui n'ont pas 
encore d'emploi ou pour les filles non mariées, la profession du père est 
mentionnée (dans 5 cas) 

a) La profession des hommes: 
2 membres du clergé, l'un vicaire général, chanoine de l'église 

 métropolitaine d'Arles, l'autre curé de Saint-Julien. 19 
2 avocats20, 1 notaire royal21. 
1 chirurgien22, 2 maîtres chirurgiens23, 2 médecins24, 2 docteurs en 

 médecine25. 
3 marchands droguistes26, 3 marchands27. 
4 bourgeois28. 
1 travailleur29, 1 berget30, 1 écuyer31, 1 peintre32. 
1 consul et gouverneur de la ville d'Arle33. 
b) La profession des parents: 
1 peintre34. 
1 docteur en médecine35. 
1 marchand36. 
1 maître apothicaire37. 
1 bourgeois38. 
 
c) La profesion du mar: 
1 écrivain39. 
1 bourgeois40. 
1 marchand41. 
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Les sommes les plus fréquemment rencontrées sont 1 
livre 10 sols et 3 livres. 

Nous pouvons établir le tableau suivant : 
 



 
1 maître chirurgien42.   
1 notaire royal43. 

CONCLUSION 
Comme nous avons pu le voir, les membres composant cette 

confrérie appartenaient majoritairement à une population aisée ou 
exerçant des responsabilités dans la cité. De plus le prix d'entrée (fixé 
à 1 sol), était dépassé par la majorité des membres entrant qui versaient 
majoritairement une somme supérieure. 

Suivant l'échantillon fournit par ce manuscrit nous pourrions 
avancer qu'il s'agissait d'une confrérie rassemblant une population 
aisée et majoritairement lettrée. Toutefois, il nous faire remarquer que 
cet échantillon n'est malheureusement pas suffisamment étendu dans 
le temps pour permettre une étude plus poussée. 

Michel BAUDAT.  

1 Ms-1453, BMA. 19 Ms-1453, BMA, f° 3 r°. 
2 Ms-1453, BMA, f° 27 r° à 29 r°. 20 Ms-1453, BMA, f° 2 v°, f° 1° v°. 
3 GG-116, BMA, n. f., Visite de Mgr Du Lau, 21 Ms-1453, BMA, f0 9 r°. 

24 Janvier 1778. 22 Ms-1453, BMA, f° 9 v°. 
4 GG-116, BMA, n. f., Visite de Mgr Du Lau, 23 Ms-1453, BMA, f° 13 r°; f° 14 r°. 

24 Janvier 1778. 24 Ms-1453, BMA, f" 7 v(°; f° 14 v°; 
5 Ms-1453, BMA, f°29v°. 25 Ms-1453, BMA, f° 6 v°, f° 1° v°. 
6 Pour la première fois ont été nommés 26 Ms-1453, BMA, f° 12 r°; f° 13 r°; f° 13 v°. 
comme prieurs les sieurs Antoine d'Olivier 27 Ms-1453, BMA, f° 9 v°; f° 12 v°, f° 12 v° 
et André Restaurand; comme prieuresses 28 Ms-1453, BMA, f° 3 v°; f° 4 r°; f° 4 v°,  
dame Pierre Decays, femme du sieur  f°13 v°. 

François Debiord, et Marguerite Gratty. 29 Ms-1453, BMA, f° 12 r°. 
Ms-1453, BMA, f° 30 v°. 30 Ms-1453, BMA, f° 5 r°. 
7 Cet article est en partie endommagé,  31 Ms-1453, BMA, f° 7 r°. 
destruction du coin inférieur gauche  32 Ms-1453, f° 3 v°. 

de la feuille. 33 Ms-1453, f° 9 v°. 
8 Ms-1453, BMA, f° 2 r° à 14 v°. 34 Ms-1453, f° 2 v°. 

9 Ms-1453, BMA, f° 3 r°; f° 9 v°, f° 11 r°, 35 Ms-1453, f° 6 r°. 
f°12 r°; f° 12 v°, f°13 r°, f° 13 v°,   36 Ms-1453, f° 11 v°. 

f°14 r°; f° 14 y°. 37 Ms-1453, f° 13 v°. 
10 Ms-1453, BMA, f° 9 r°, f° 11 r°, f° 14 r°. 38 Ms-1453, f° 14 v°. 

11 Ms-1453, BMA, f° 10 r°. 39 Ms-1453, f° 8 r°, la femme signe d'une 
12 Ms-1453, BMA, f° 8 r°. croix. 
13 Ms-1453, BMA, f° 2 v°, f° 4 v°, f° 6 r°; 40 Ms-1453, f" 8 v°, la femme signe d'une 

f° 6v°, f° 8 r°; f° 8 r°, f° 8, r°, f° 8 v°; f° 8 v°, f°croix. 
9 v°, f° 9 v°, f° 14 v°. 41 Ms-1453, f° 9 v", la femme signe d'une 

14 Ms-1453, BMA, f° 5 r°. croix. 
15 Ms-1453, BMA, f° 4 r°. 42 Ms-1453, f° 9 v°, la femme signe d'une 
16 Ms-1453, BMA, f° 2 v°, f° 5 r°; f° 13 r°; croix. 
f°13 v°. 43  Ms-1453,  f °  12  r° ,  n i  s ignature ,  n i  
17 Ms-1453, BMA, f° 5 r°. marque. 
18 Ms-1453, BMA, f° 2 r°. 
32 



 
 

Supplément au N°89 du Bulletin des 
A.V.A. 

 

MARCEL DYF, PEINTRE DE LA NATURE 
Une exposition consacrée à ce peintre (1899-1985), provençal     

d'adoption se déroulera du 1er juillet au 27 août 1995 à l'Eco-musée 
de la Crau à Saint-Martin-de-Crau (13310); artiste à qui l'on doit 
notamment la décoration des fresques historiques de la salle du 
Consistoire du Muséon Arlaten. Sa biographie vient d'être éditée par 
Michel GAY, président de l'Association des Peintres de Provence à 
Fontvieille qui fera l'honneur de donner aux A.V.A. une conférence-
diaporama "Marcel DYF, peintre de la nature ", le dimanche 24 
septembre 1995 à 17h30, Salle d'Honneur de la Mairie d'Arles. 
Entrée libre et gratuite.  Une excellente entrée en matière pour doter 
notre ville d'Arles d'un nom de rue demandé depuis longtemps. 

H.C. 

"NOS VANDALES" À TRINQUETAILLE 
 
Le réseau d'assainissement de Trinquetaille doit être raccordé à 

la station d'épuration de Montcalde prochainement (car jusqu'alors, les 
eaux usées étaient rejetées directement dans le Rhône). Cette 
initiative et les nouvelles réglementations ont conduit la municipalité à 
faire appel à la Générale Routière (ex-Guintoli) pour intervenir depuis le 
carrefour des Cars de Camargue jusqu'à l'aplomb en dessous du pont 
autoroutier, le long de l'ancienne voie de chemin de fer. Selon aussi les 
recommandations de la Mairie qui a dépêché sur place chaque jour les 
archéologues d'Arles pour surveiller l'avancée du creusement en cet 
endroit réputé sensible: il ne fallait pas "descendre" à plus de 1 
mètre du niveau actuel où l'on pouvait atteindre la couch e 
archéologique de Tr inquetaille connue et réputée pour ses 
villas aux belles mosaïques. 

Las! L’entreprise a profité de l'absence de l'arché ologue 
entre  12 h et 14 h pour "accélérer" le travail... résultat : 3 mosaïques , 
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entières  complètement labourées et aux tesselles détruites à  jamais et        
dispersées!! Quel gâchis! Quel laxisme et quel scandale! pour cette 
société qui avait été dûment avertie, selon le cahier des charges. Elle ne 
pouvait intervenir au delà des réserves édictées plus haut qu'en 
présence des archéologues qui étaient présents matin et soir durant 
les heures de travail du chantier! 
Où était la contrainte pour la pelleteuse moderne, au toucher fin et         
délicatement maniée, dont le travail n'était pas retardé par les mesures 
prises? 
Même si cette entreprise célèbre d'origine arlésienne offre de l'emploi 
à nos concitoyens et une taxe professionnelle conséquente, elle n'en 
est pas moins inexcusable. Espérons que la DRAC d'Aix en Provence 
a été saisie du dossier afin de faire un exemple et d'éviter à nouveau 
"l'habituelle fausse manœuvre sans responsables" qui déclenchait    
toujours l'ire justifiée de Emile FASSIN ! 
Nous nous en assurerons. "Etiam periere ruinae", triste devise que 
nous devons attribuer à ses auteurs. 

H.C. 

MEDIATHEQUE D'ARLES: 
ESPACE VAN GOGH 

 
La magnifique cour de l'hôpital, peinte par VAN GOGH et reconstituée 
lors des premiers travaux fait l'admiration des visiteurs et des      
arlésiens; un lieu de détente privilégié aussi lors de la saison printanière et 
estivale avec toutes ces fleurs. On ne peut en dire autant des façades 
qui l'entourent dont l'enduit s'est mis à "dégouliner" peu à peu mais 
fortement, donnant un aspect désagréable et même pas du tout 
"antique" en rapport avec la conformité du lieu. Le chantier école 
d'Avignon en est-il totalement responsable? ou bien le fait qu'il n'y ait 
pas de gouttière pour recueillir l'eau de la pente des toits favorise-t-il 
encore plus ce ruissellement et la détérioration rapide des supports?. 
Des crédits ont été votés pour rénover cette suite d'arcades en pierre 
calcaire avec une peinture hydrominérale, solide, garantie au moins cinq 
années et remplacer ces traditionnels badigeons colorés à la chaux qui 
ne semblent plus de mise dans ce cas précis. Nous reviendrons sur 
ces travaux bien nécessaires en cet endroit représentatif de la cité; 
mieux vaut faire les choses simples mais rationnelles car le      
financement est quelquefois... au bout du rouleau! 

H.C. 

Il 



 
 

PORTAIL SAINT-TROPHIME  – SURVEILLANCE 
 
L'élection de la nouvelle municipalité le matin même et les        

réjouissances bien compréhensibles de l'après-midi, les ferrades du 
Pays d'Arles, les bains de mer, un dimanche de juin de très beau 
temps ont fait qu'une petite chambrée seulement d'adhérents est venue 
écouter M. BOUGRAIN-DUBOURG nous présenter ses travaux 
personnels effectués sur notre célèbre portail pendant 7 ans (1987-
1994), ce 25 Juin 1995 en Salle d'Honneur, date fixée depuis le début 
de l'année pour disponibilité bien compréhensible de l'orateur. Ceci 
expliquant cela...les images et le débat furent d'un haut niveau 
technique historique et pratique. Les A.V.A. en ont retenu deux 
idées principales: celle d'abord que le cloître est en grand danger 
et qu'il va être nécessaire d'intervenir rapidement  sous peine de 
"non assistance à  monument en péril" d'autant plus que le modèle du 
portail a défini les travaux futurs à exécuter donc le coût exact du 
dossier à monter pour ce cloître. Ensuite celle d'un dépoussiérage 
régulier tous les 2 ans "à la nacelle et au plumeau" de la façade 
(faisable en 8 jours), pour éliminer les produits de conclusion, 
primum moyens du dépôt de ces fameuses croûtes noir es. Nous 
saurons le rappeler  à notre nouvelle municipalité dans un souci à la 
fois de respect et de conservation d'un haut lieu de notre patrimoine, 
mais aussi de maîtrise des dépenses financières de la ville qui sont au 
premier plan de la préoccupation des arlésiens et des A.V.A. 

H.C.

PALAIS DE LA TROUILLE ÇA BOUGE ! 
Le mur médiéval qui menace ruine de plus en plus et soutenu 

par des étais du côté Ouest depuis des années (seul vestige de cette 
époque récente du XIIIe montrant que ces Thermes de Constantin 
avaient été habités) va enfin être démoli et rasé! 

Messieurs JACOB et J.M ROUQUETTE vont donc pouvoir 
bénéficier des 8 M,5 de Francs pour consolider l'abside et effectuer des 
travaux de première urgence en ce lieu, cher à Michel BAUDAT qui en 
a fait l'étude exhaustive dans sa thèse. Cet édifice mérite mieux que 
son état actuel, afin que sa découverte et sa visite deviennent plus       
attrayantes et valorisantes pour notre cité. 

Bravo à la municipalité qui en a instruit le dossier. 
H.C.

LES CONSULS DE PEYTRET (1678) 
Heureux nos conservateurs J.-Maurice ROUQUETTE et Alain    

CHARRON d'avoir pu acquérir pour le Musée Réattu deux chefs-
d’œuvre dont le Christ de Mas-Thibert (v. bulletin) et l'original peint
                                                                                                        III 



 
 

des Consuls d'Arles de l'année 1655 représentés par Jacques PEYTRET, 
architecte arlésien auteur également des gravures célèbres de "la Ville et 
Cité d'Arles"  (1660), des "Arènes habitées"  (1666) ainsi que des 
plans de construction de notre Hôtel de Ville. 

Ce tableau dont la scène se passe à Trinquetaille montre en fond un 
cadrage d'une partie de la cité le long du fleuve avec ses clochers. Il a fait la 
couverture en 1989 du numéro 2 de la Collection Histoire d'Arles consacré à la 
famille FASSIN par Rémi VENTURE. 

H. C.
 

VIEIL ARLES ET C.G.T. (1895-1995) 
C'est une des facettes du Vieil Arles que, au travers de cette date         

anniversaire, les responsables locaux veulent rappeler en faisant connaître 
l'histoire de ce mouvement ouvrier au moyen d'une exposition qui aura lieu en 
fin d'année 1995 avec conférences et manifestations à préciser 
prochainement. 

Documents, photos, gravures, emblèmes, écrits, films, 
médailles, tracts, coupures de presse ou tous autres objets ayant trait 
au monde du travail du Pays d'Arles depuis cette période sont recherchés 
par les organisateurs. Discrétion et sécurité pour les pièces prêtées sont      
assurées. Merci de prendre contact avec les A.V.A., place du Sauvage 
ou avec M. Lucien GAY, Bourse du Travail, 3, Rue Parmentier. 

H.C.
 

L'ARLESIENNE, LES AVA ET MADAME NIEL 
(suite et fin) 

Notre article, paru en Janvier 1995, auquel nous ne changeons 
pas un mot, devait amener comme nous le souhaitions un droit de 
réponse reçu seulement début Mai 1995 ! (LR.AR). C'est bien 
volontiers qu'en même lieu, en même place et au même format 
suivant la loi du 29 Juillet 1881 article 13, nous le donnons à 
connaître à nos lecteurs. Nous ferons remarquer simplement à ceux-ci, 
en comparant les textes, que si à propos des faits relatés par nous 
même, les commentaires et les opinions en réponse doivent être libres, 
polémiques mais courtois, on nous fait bien comprendre qu'il ne faut pas 
mélanger les torchons et les serviettes! Nous déplorons le style et nous 
nous élevons contre les mots quasi-diffamatoires, le ton présomptueux 
et le ressentiment vindicatif hors de proportion dans cette affaire 
comme cette idée, en d'autres temps, de penser à mettre Madame 
Niel au bûcher! (pas moinsse!!). Ce qui est excessif est dérisoire, tel 
sera notre ultime mot. 

H.C.

IV 



 
 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 
Pour la protection de son patrimoine historique et esthétique 

Fondée en 1903 — Reconstituée en 1971 
 

PRÉSIDENTS D'HONNEUR: ANCIENS PRÉSIDENTS: 

† FRÉDÉRIC MISTRAL AUGUSTE LIEUTAUD 1903 -1923 
PIERRE FASSIN JEAN LANDRIOT 1971 - 1974 

† ÉMILE FASSIN RENÉ VENTURE 1974 - 1987 

† ANDRÉ VAILHEN-REMACLE THÉRESE GUIRAUD 1987 – 1990 
 

COMITÉ DE PARRAINAGE 
HENRI AUBANEL - YVAN AUDOUARD - ELISABETH BARBIER –
LOUIS BAYLE - GASTON BONHEUR - MARCEL BONNET - HENRI 
BOSCO -JACQUES DE BOURBON-BUSSET - HEDWIGE BOUTIERE - 
-MARCEL CARRIERES - ANDRÉ CASTELOT - .Duc DE CASTRIES – 
JEAN-PIERRE CHABROL - ANDRÉ CHAMSON - EDMONDE 
CHARLES-ROUX - YVAN CHRIST -  JEAN-PAUL CLEBERT-
ALICE CLUCHIER-JEAN DESCHAMPS - PIERRE DOUTRELEAU - 
MICHEL DROIT - MAURICE DRUON - GEORGES DUBY - 
LAWRENCE DURREL - PIERRE EMMANUEL - HENRI-PAUL 
EYDOUX - LOUIS FERAUD - IRENE FOUASSIER - CHARLES 
GALTIER - RENÉ JOUVEAU - CHRISTIAN LACROIX - HALLDOR 
LAXNESS - LOUIS LEPRINCE-RINGUET –DUC DE LEVIS-
MIREPOIX - JEAN-MARIE MAGNAN - CLAUDE MAURON - 
MARIE MAURON - JEAN MISTLER - MAURICE PEZET - 
CHARLES ROSTAING - ODYLE RIO - ROBERT SABATIER - 
PIERRE SEGHERS - CONSTANT VAUTRAVERS. 

BUREAU: 
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VICE-PRÉSIDENT: RÉMI VENTURE, JEAN TERRUS 
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