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Petit journal réalisé par la classe de 6ème B du Collège Frédéric Mistral, Arles. 

 
ENTRETIENS 
EXCLUSIFS 

 
L’homme derrière 
ce grand projet 
expose ses rêves et 
ambitions. 
p. 2 

 
 

Des familles 
expulsées se 
mobilisent pour 
empêcher le projet. 
p. 3 

 
 

ARENOIS, 
IMAGINEZ LES 
ARENES DE 
DEMAIN ! 

 
La Municipalité de la Ville 
propose à tous les 
habitants de la Cité, et plus 
particulièrement aux 
habitants du quartier 
arénois, sur la colline de la 
Hauture, de s’impliquer 
dans le projet !  

p. 2 
 
 

LE GRAND PROJET 
POUR UN AMPHITHEATRE MODERNE. 

 
Aujourd’hui… 

 

 
Gravure 1: Le quartier arénois au siècle dernier, Archives Municipales. 

 

 
Maquette 1: L'Amphithéâtre antique, modèle du nouveau monument, 

 par J.-C. Golvin, M.D.A.A. 
 

…Demain ! 

 

Arles fête ses nouvelles 
« Arènes » ! 
Faites la fête ! 

 
Du Ier avril au 30 juin.  
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Un projet grandiose pour l’amphithéâtre ! 
 

 
     La mairie d’Arles prend conscience de son patrimoine 
historique ! Aujourd’hui, dans notre brillant XIXème siècle 
qui a vu, et va voir je l’espère, tant d’innovations, 
commencent les travaux : il faut détruire les maisons de 
l’amphithéâtre pour redonner au monument son lustre 
d’antan… 
Voici quelques questions posées au promoteur du projet, 
pour comprendre le but des opérations. 
 
 
La rédaction : Comment allez-vous vous y prendre ? 
 
Le représentant de la mairie, responsable des 
opérations : Nous devons tout d’abord détruire les 
maisons puis détruire les marches, dont beaucoup sont 
abîmées. Cela nous laissera ainsi plus de place pour faire 
les dégagements à notre aise. Pour cela, nous attendons, 
bien sûr, la coopération des habitants des maisons. 
Ensuite, avec la participation des Arlésiens volontaires et 
des entreprises choisies pour cette œuvre, nous 

ramasserons tous 
les détritus qui 
traînent et 
restaurerons les 
marches. 
 
 
La rédaction : Dans 
quel but réhabiliter 
l’amphithéâtre ? 

 
Le responsable des opérations : Je voudrais lui rendre sa 
gloire d’autrefois, sa beauté. Je vous rappelle que les 
habitants s’y étaient réfugiés au moment des invasions, à 
la fin de l’empire romain. Le phénomène a été identique 
à Nîmes. Maintenant que les barbares sont partis, il n’y a 
plus de raisons de rester à l’intérieur du monument ! Nous 
sommes au XVIIIème siècle !!! De plus, de pauvres gens y 
meurent à cause des maladies qui se propagent au cœur 
de l’amphithéâtre. Des ordures traînent partout… et des 
rats aussi ! Que d’insalubrité ! Les familles disparaissent si 
rapidement ! Il faut faire quelque chose pour les sauver. 
En plus, les maisons sont en ruine, menacent de tomber et 
de tuer ainsi d’autres habitants. 

 
Représentation 1: Une des tours, vestige "inutile" du Moyen-Age. 
 
La rédaction : Quels projets, quelle nouvelle vie 
imaginez-vous pour l’amphithéâtre ? 
 
Le responsable des opérations : Je voudrais tout 
d’abord en refaire un monument de spectacle, comme 
dans l’Antiquité. Je ne parle pas de combat de 
gladiateurs, sanglants, mais plutôt d’un face à face entre 
un homme et une bête, un taureau, oui… Les 
« gladioros » peut-être… C’est ainsi que je les 
appellerai. Des gladiateurs des temps modernes qui 
affrontent des taureaux… Il devrait, par exemple, par 
tous les moyens, attraper  des objets qu’on accrocherait 
aux cornes du taureau, lui faisant ainsi gagner de l’argent 
et des points. Je laisse à la mairie le soin de créer des 
spectacles. Peut-être pourraient-ils y faire des 
représentations musicales. Un monument d’art en somme ! 
 
 
La rédaction : Quand estimez-vous que le projet sera 
terminé ? 
 
Le responsable des opérations : Je ne peux vous donner 
de date précise pour le moment car nous venons de 
commencer les travaux, mais j’espère qu’il sera terminé au 
plus vite pour pouvoir montrer au monde entier ce 
magnifique monument. La mairie est de notre côté et les 
travaux avancent vite pour l’instant… j’espère que cela 
continuera ! Et que les Arlésiens qui habitent toujours dans 
l’amphithéâtre comprendront notre démarche, et ne 
ferons pas obstacle. 
 

F. David et M. Grignard, 
Spécialistes Urbanisme pour la rédaction. 

 
 

Arlésiens, imaginez les arènes de demain ! 
 

     La Municipalité appelle les habitants de la Ville à se mobiliser pour ce nouveau grand projet qui doit donner plus d’éclat 
encore à notre grande cité ! 
Pour cela, nous demandons à tous les volontaires de participer à un jeu concours : donnez des idées pour valoriser le 
monument nouveau. Envoyez des affiches ou maquettes de projet qui serviront à vendre la beauté de la Restauration des 
« Arènes », comme l’ont déjà fait de nombreux citoyens. Vous avez un mois pour les envoyer à la Rédaction. 

 
Projet 
artistique 
« Ruedo » : 
décoration 
de l’arena. 

 
 
 
Projet d’affiche : V. Van Gogh, 
« Les Arènes d’Arles » (1888). 
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« Mes sœurs et moi sommes innocents… » 
 
 
     Nous avons été, au cours de notre visite de l’amphithéâtre avec les officiels de la mairie, interpellés par un homme 
désemparé par l’annonce de la destruction  de sa maison de famille. Rencontre avec une famille menacée d’expulsion… 
 
Pourquoi ne voulez-vous pas que l’on détruise votre maison ? 
Magdeleine Chaussi : L’inspecteur des travaux finis a décidé de nous 
parler car notre famille ne veut pas quitter sa maison, qui est construite 
dans les arènes d’Arles. Cette maison nous appartient depuis plusieurs 
générations ! Elle est, en effet, particulièrement en ruine ; il faut la 
reconstruire, mais pas nous expulser et le détruire. Nous avons tous nos 
souvenirs dans cette maison. 

 
Mais votre maison est très ancienne et menace de s’écrouler. Que 
diriez-vous si on vous proposait de la reconstruire comme avant, mais 
à l’extérieur des arènes. 
Etienne Chaussi : Nous y avons vraiment trop de sentiments… Et où 
pourrions-nous vivre pendant ce temps-là ? Mes sœurs et moi sommes 
innocents… et on nous traite aussi mal que des bagnards ! 

 Représentation 2 : L'Amphithéâtre menace de s'écrouler... 
Intérieurs et façades sont en ruines!, photo Edourd Balus (1850). 

Quelle action pensez-vous mettre en place ?                                              
Il nous faut des bénévoles. Toutes les personnes sont accueillies. Il faut nous aider en faisant obstacle à la Mairie et aux 
Consuls ! 
 

Propos recueillis 
par L. Boualam et E. Chavoutier. 

 
 
 
 

Appels d’offre 
Service juridique de la rédaction, L. Lepesant et D. Michel. 

 
 
 

Réhabilitation de l’amphithéâtre 
 
Conseil du V juin 1735. 
« ledits juges voyers s’étant portés sur les lieux firent leur 
déclaration le 1° de ce mois, portant que la façade de 
cette maison devoit être abatue […] comme ça été mal à 
propos qu’il a été permis autrefois de bâtir dans ladite 
enceinte parce que par là on a défiguré ce vieux 
monument de l’antiquité, il paroitroit à propos de ne plus 
permettre le rebatissement desdites maisons une fois 
qu’elles auront été abatues. » 
 
 
Commanditaire : Mairie d’Arles. 
Contrats : Démolisseurs ; Compagnons maçons pour la 
restauration ; Peintres. 
Durée du contrat : 1 an minimum (reconduction possible). 
Devis à porter à la Mairie d’Arles avant le XXXI août 
1825 (délai de rigueur). 
 
 
 
 

Démolition d’une maison 
 
« Vu le rapport de l’inspecteur des travaux publics de 
cette ville de datte du 25 février constatant la situation 
où se trouve une maison sise dans les arènes, composée 
de deux arceaux contigus de la galerie la plus élevée de 
l’amphithéâtre Section I isle 40 n°144 appartenant à 
Etienne Chaussi, cultivateur et à Thérèse et Magdeleine 
Chaussi ses sœurs. 
Vu la loi du 6 octobre 1791 […], 
Dans la quinzaine pour tout délais qui suivra la 
notification du présent, la maison ci-dessus désignée 
appartenant aux Chaussi frère et sœurs sera démolie. » 
 
 
Commanditaire : Le Maire de la ville d’Arles signé 
Meiffren Laugier Baron de Chartrouse ; exécution par le 
commissaire de police du premier arrondissement Gibert.. 
Contrats : Démolisseurs. 
Durée du contrat : 1 mois. 
Devis à porter à la Mairie d’Arles, service de Voirie 
Municipale,  avant le XXXI mars 1825 (délai de rigueur). 
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L’horoscope du jour 
par C. Lhomme, L. Cros, A. Montet  et T. Scemama. 

 
Taureau : Vous vous sentez enfermé dans votre petit 
enclos… C’est le moment d’encorner la vie !!! 
Lion : A force de rugir sur les condamnés, on va vous 
laisser seul dans votre bac à sable… Maîtrisez-
vous ! 
Vierge : Attention où vous mettez les pieds ! Un lion 
peut en cacher un autre. 
Poisson : Vous avez enfin trouvé un bain à votre 
taille ! Mais évitez de faire les grosses nageoires 
face à plus grand que vous ; vous pourriez perdre. 
Capricorne : Dégourdissez-vous les jambes : courrez 
dans les arènes. Mais attention à ne pas vouloir vous 
faire aussi gros que le taureau. 
Bélier : Aujourd’hui, vous aurez des problèmes 
relationnels avec les autres bêtes à corne. Attention 
à ne pas vous faire encorner. 
Balance : Soyez juste et réfléchi. On compte sur vous 
pour trancher. 
Scorpion : Ayez confiance en vous. Même si vous 
êtes le plus petit, n’abandonnez pas de peur de 
vous faire écraser. 
Sagittaire : Que faites-vous aux arènes ? Vous 
surprendrez toujours tout le monde, à être là où on 
ne vous attend pas. 
Cancer : Ne restez pas dans les tribunes : à être 
inactif, le coup de soleil peut être violent. 
Gémeau : C’est le moment de galoper !!! 
Verseau : Ne vous mouillez pas trop ; vous 
risqueriez très rapidement de vous trouver à sec 
d’idées. 

Mots Mêlés 
Par le groupe classe. 
 
Voici un tableau de mots mêlés en rapport avec la 
cité d’Arles : trouvez tous les mots appartenant à la 
liste ci-contre et découvrez le mot mystère de cinq 
lettres. 
 
N.B. : Les mots peuvent être écrits dans tous les sens, 
y compris en diagonale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arenes                 Fer                          Râle 
Arles                    Feria                       Raseter 
Ave                     Gladiateur               Ret 
Camargue            Gloire                     Riz 
Digues                  Lion                        Taureau 
Eau                      Olé 
 

L’Arénois Maladroit ! 
Par M. Kara-Agop. 

 

 
 
 
 
Remerciements aux Archives Municipales de la Ville d’Arles pour nous avoir reçus dans 
leurs locaux et nous avoir fait manipuler des manuscrits et cartes d’époque ainsi qu’à 
Culture Espaces pour nous avoir permis de pénétrer dans les Arènes. 
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