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	 La médiathèque d’Arles sort de l’ombre ses collections 
photographiques du XIXe siècle, restées en partie méconnues en raison de la 
fragilité du support, exigeant des précautions extrêmes de manipulation et 
d’exposition. 

La richesse historique, esthétique et documentaire de cette importante collection 
a retenu cette année l’attention du Ministère de la Culture et de la Communication, 
qui a accordé son soutien financier pour numériser l’ensemble des images, et 
permettre ainsi leur diffusion. 
La numérisation a été réalisée par le CICL, Centre Interrégional de Conservation 
du Livre, à Arles. 

La totalité s’élève à 417 images provenant de quatre fonds distincts, celui de 
Gautier-Descottes, d’Émile Fassin, de Dominique Roman et de J. Tourel.
La période s’étend de 1850 à 1890. Les centres d’intérêt se concentrent 
essentiellement sur les monuments d’Arles, l’abbaye de Montmajour, la 
construction du pont ferroviaire de Beaucaire-Tarascon, le pont d’Avignon. 
Une singularité exotique termine ce voyage temporel et géographique par 
des photographies du Japon, dont des portraits de personnages en costumes 
traditionnels.

	 Lexique

Calotype : du grec Kalos : beau, procédé photographique inventé par William Henry Fox 
Talbot et breveté en 1841. Il permet d’obtenir un négatif papier et donc la possibilité de 
reproduire des images positives par simple contact direct. Ce procédé deviendra la base 
de la photographie argentique moderne. Il connut un engouement immédiat jusqu’en 
1860 auprès des photographes soucieux d’esthétique.

Papier salé : tirage positif obtenu sur une feuille de papier sensibilisée avec du chlorure 
d’argent. L’image est obtenue par noircissement direct à la lumière du jour, à partir d’un 
calotype, puis après 1850, avec des négatifs sur plaque de verre. Il est utilisé de 1839 à 
1860. 

Papier albuminé : tirage positif obtenu sur une feuille de papier recouverte d’une couche 
d’albumine (blanc d’œuf), pour assurer une meilleure définition et un plus grand 
contraste. Il  est utilisé à partir de 1850 et perdure jusqu’en 1900. Le succès de ce papier 
est lié à l’apparition des premiers négatifs sur plaque de verre.



3

Collection Gautier-Descottes

Achille Gautier-Descottes (Grenoble 1814 - Arles 1882)

Notaire, archéologue et historien d’Arles.
Il est membre de la commission archéologique d’Arles et co-fondateur 
de la société des Amis du Vieil Arles. 
Son fils Marc (1845-1909) succédera à son père dans sa charge de 
notaire après avoir été juge de paix suppléant pendant 30 ans. Il est 
président de l’association des Arrosants de la Crau et se préoccupe de 
l’irrigation de la Crau et de la Camargue. 
Leurs archives ont été léguées à la bibliothèque d’Arles en 1975 par les 
descendants, ainsi que cette collection de photographies, composée 
de 41 papiers salés et 157 calotypes datant de 1850-1860.  
La collection est anonyme. En l’absence de source, l’auteur supposé est 
Achille Gautier-Descottes. Les principaux sujets sont les monuments 
d’Arles, l’abbaye de Montmajour, la construction du pont ferroviaire  
de Beaucaire-Tarascon et le pont d’Avignon.
Certaines photographies ont été reproduites dans le livre Arles de 
Rémy Venture, publié en 1989 par les éditions Équinoxe.

Vue d’Arles, 
calotype ciré, 17,5 x 22,5 cm
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Place de l’Hôtel-de-Ville,
papier salé, 22,5 x 21,5 cm

Quartier Mouleyrès,
papier salé, 16,5 x 21,5 cm

Construction des ateliers 
du chemin de fer (1845-1856), 
calotype non ciré, 17,5 x 22,5 cm
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Boulevard des Lices, papier salé, 17,5 x 23 cm

Montée Vauban, Tour de Roland,  papier salé, 15,5 x 21,5 cm
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Tour de Roland, 
calotype ciré, 23 x 17,5 cm

Théâtre antique,
calotype ciré, 18,5 x 22,5 cm
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Les Alyscamps, chapelle Saint-Accurse, calotype ciré, 17,5 x 22,5 cm

Les Alyscamps, église Saint-Honorat, papier salé, 15,5 x 21,5 cm
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Abbaye de Montmajour, 
calotype ciré, 17,5 x 22,5 cm

Château de Tarascon
et le pont ferroviaire 
construit entre 1846 et 1852, 
calotype ciré, 17,5 x 22,5 cm

Pont Saint-Bénézet d’Avignon, 
calotype ciré, 16 x 18,5 cm
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Collection Fassin

Émile Fassin (1842 - 1922)

Arlésien et avocat de formation. Il est maire de la ville de septembre  
1878 à janvier 1880, puis il est nommé procureur de la République à 
Tarascon et enfin conseiller à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. 
Parallèlement à son activité politique et juridique, il mène des 
recherches historiques approfondies sur Arles et rédige plus de 150 
manuscrits sur l’histoire locale. Il est un des initiateurs de la Revue 
arlésienne historique et littéraire « Le Musée » créée en 1868, et publie à 
partir de 1889 le  Bulletin archéologique d’Arles.
En 1998, son petit-fils Pierre Fassin dépose à la médiathèque d’Arles 
toutes les archives familiales ainsi que les manuscrits d’Émile Fassin, 
y compris cette collection anonyme de 34 photographies sur le Japon 
datées de 1873 et une photographie de l’abbaye de Montmajour 
d’Édouard Denis Baldus (1813-1889). 

Cinq personnages assis dans une habitation, 
papier albuminé colorisé, 12 x 17 cm
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Page de gauche,
Portrait d’un japonais, 
papier albuminé colorisé, 
17,5 x 11,5 cm 

Cinq hommes équipés de filets, 
papier albuminé colorisé,  
17,5 x 12,2 cm

Homme et son cheval harnaché, 
papier albuminé colorisé, 
12 x 18,5 cm
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Statue de Bouddha, papier albuminé, 11 x 16 cm

Village japonais au pied du Mont Fuji, papier albuminé, 11,5 x 15,5 cm
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Collection Roman

Dominique Roman (1824 - 1911)

Photographe arlésien.
Il participe aux Expositions Universelles de Londres en 1862, 
de Paris en 1867 et 1878 où il obtient la mention honorable. 
Il publie deux albums L’album photographique des Monuments 
du Midi de la France et L’album du Musée Lapidaire d’Arles 
vers 1862. 
Il illustre la première édition en 1868 de la Revue arlésienne 
historique et littéraire « Le Musée ». 
Il est membre du conseil municipal de la ville de 1771-1885 
et membre de la commission archéologique municipale en 
1876. 
Le Museon Arlaten lui a consacré une exposition en 1997 
et a publié un remarquable catalogue Dominique Roman : 
objectif Provence. 

Porte de la Cavalerie, 10 x 13 cm, 
in Revue arlésienne historique et littéraire « Le Musée », 1868
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Théâtre antique,
Abbaye de Montmajour et l’église Sainte-Croix,
tirages albuminés contrecollés sur feuilles d’album, 49 x 61 cm, 
in Album des Monuments du Midi de la France, terminé en 1855.
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Musée Lapidaire d’Arles, 1862, tirage albuminé contrecollé sur feuille d’album, 24 x 32 cm

Église des Saintes-Maries-de-la-Mer, tirage albuminé contrecollé sur carton, 16,8 x 24,5 cm



Exposition présentée dans le cadre des Journées du Patrimoine 2011
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Collection Tourel

Amphithéâtre, tirage albuminé
contrecollé  sur carton, 27,5 x 21 cm
Thermes de Constantin, tirage albuminé 
contrecollé sur carton, 23,5 x 29,5 cm

J. Tourel 

Photographe arlésien. Membre actif de la société des 
Amis du Vieil Arles de sa création en 1903 jusqu’en 1913.
Il est chargé par Auguste Véran, architecte, archéologue 
et inspecteur des Monuments historiques de photo-
graphier le dégagement et la restauration des Thermes 
de Constantin et de l’Amphithéâtre, dans les années 
1880-1890. 
Cette importante collection de 112 photographies 
provient du fonds Véran, donné à la bibliothèque d’Arles 
en 1868 par la famille Martin-Raget.
Une des photographies des Thermes de Constantin a été 
publiée dans le Bulletin des Amis du Vieil Arles n°3 de 
janvier 1904, pour illustrer un article d’Auguste Véran.


