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MERCREDI 30 NOVEMBRE – 15 HEURES 30
PLAN PATRIMOINE ANTIQUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

 INAUGURATION DU CHANTIER DE
RESTAURATION DU THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE

THÉÂTRE ANTIQUE, VAISON-LA-ROMAINE

EXPOSITION
LE THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE

REDÉCOUVERTE ET RESTAURATIONS

GABRIELE BASILICO : PROVINCIA ANTIQUA, 2001-2002
EXPOSITION DE LA COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE

SUR LES MONUMENTS ANTIQUES DE PROVENCE
&

JOSEPH SAUTEL, ARCHÉOLOGUE (1880-1955)
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES, OBJETS, PUBLICATIONS ET DIAPORAMA
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LES MONUMENTS DE SPECTACLE ANTIQUES :
PRÉSENTATION ARCHÉOLOGIQUE ET RÉUTILISATION CONTEMPORAINE

ESPACE CULTUREL, VAISON-LA-ROMAINE

PRÉSENTATION DU FILM
LE THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE

REDÉCOUVERTE ET RESTAURATIONS
DURÉE : 10 MINUTES

LA FERME DES ARTS, VAISON-LA-ROMAINE

GALERIE DU THÉÂTRE ANTIQUE, VAISON-LA-ROMAINE
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PLAN PATRIMOINE ANTIQUE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

RESTAURATION DU THÉÂTRE ANTIQUE
DE VAISON-LA-ROMAINE

Plan du théâtre antique
Didier Repellin,
Architecte en chef des Monuments historiques



DOSSIER DE PRESSE - PLAN PATRIMOINE ANTIQUE - VAISON-LA-ROMAINE
Agence Régionale du Patrimoine Provence-Alpes-Côte d’Azur – Novembre 2005

PLAN PATRIMOINE ANTIQUE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

À l’occasion du Conseil Interministériel d’Aménagement et de Développement
durable du Territoire qui s’est déroulé à Arles le 23 juillet 1999, l’État a annoncé le
lancement d’un plan pour la rénovation et la mise en valeur du patrimoine antique de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ce plan figure au rang des priorités nationales et concerne les grands ensembles
monumentaux antiques dont les plus prestigieux sont inscrits par l’UNESCO sur la
liste du Patrimoine de l’humanité.
Pour mener à bien ce projet très ambitieux, le premier d’une telle importance depuis
les grandes campagnes de dégagement et de restauration du XIXe siècle, l’État et la
Région, dans la dynamique du contrat de plan, accompagnés par les Conseils
généraux et les villes propriétaires des monuments, ont réuni des moyens
exceptionnels pour faire face à un tel enjeu.

Ce patrimoine qui n’est pas dans la région le plus important en nombre d’édifices,
demeure en revanche d’une importance capitale pour l’histoire et l’identité
méditerranéennes de la Provence. Par la diversité des édifices (amphithéâtres,
théâtres, temples, cryptes, aqueducs, thermes..) il constitue un ensemble
remarquable devenu pôle d’attraction touristique majeur (400.000 visiteurs par an
pour les monuments d’Arles, 200.000 pour le théâtre antique d’Orange) et contribue
largement au rayonnement de la région.

Malgré son incontestable prestige, ce patrimoine est aujourd’hui fortement dégradé.
Les communes propriétaires, souvent de taille moyenne, n’ont pu et ne peuvent
naturellement pas faire face aux investissements nécessaires à sa bonne
conservation et à sa mise en valeur.
Paradoxalement, beaucoup de retard a également été pris dans la connaissance
même de ces édifices. Le prestige de ces monuments et le succès des
manifestations qui sont organisées dans leurs enceintes (Chorégies dans le théâtre
d’Orange, Rencontres Internationales de la Photographiques dans celui d’Arles,
corridas dans l’amphithéâtre d’Arles, etc.) ont sans doute masqué et freiné le
développement normal de la recherche au point qu’on ne dispose pas aujourd’hui,
par exemple, de relevés fiables et que l’on est souvent réduits à des suppositions
quant à la construction de nombre de ces monuments. Le temps de la rénovation
sonne donc aussi comme celui de la reprise des recherches.
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Un certain nombre de sites et de monuments ont donc été choisis en fonction de leur
importance, de leur intérêt et de leur état.
Il s’agit des sites de Vaison-la-Romaine (La Villasse et Puymin) qui feront l’objet
d’une mise en valeur et de la protection des pavements et enduits muraux et, dans
un premier temps, de la restauration du théâtre antique ; du théâtre antique
d’Orange pour lequel une nouvelle toiture de scène sera installée et de l’arc de
triomphe dont l’état de dégradation est devenu très préoccupant ; des Antiques de
Saint-Rémy-de-Provence qui doivent être restaurés, consolidés, et dont l’ensemble
du site doit être réaménagé pour permettre au public de mieux comprendre qu’il
s’agit là de l’entrée de la ville antique de Glanum. À Arles, l’amphithéâtre fera l’objet
d’une restauration complète, d’une étude archéologique avancée, et d’une
transformation radicale du gradinage qui permettra de mieux préserver les vestiges
tout en restituant au monument ses proportions originales. Le théâtre antique d’Arles
sera lui aussi rénové et une nouvelle scénographie permettra de mieux présenter au
public les infrastructures scéniques originales. À Digne et Marseille, les cryptes
paléochrétiennes de Notre-Dame-du-Bourg et de Saint-Victor seront réhabilitées et
rendues lisibles et compréhensibles pour le public. L’amphithéâtre de Fréjus, tout
comme les vestiges, amphithéâtre et thermes, du site de Cimiez à Nice, seront eux
aussi étudiés, restaurés et réaménagés.

À cette liste de monuments prestigieux s’ajoutent le pont Julien de Bonnieux et les
vestiges antiques du groupe cathédrale de Riez, pour lesquels des programmes de
recherches ou de mise en valeur sont en cours.

Dans le cadre du Plan Patrimoine Antique Provence-Alpes-Côte d’Azur, le théâtre
antique de Vaison-la-Romaine fait l’objet d’une restauration et d’un aménagement
visant à consolider le monument et à adapter les vestiges antiques à l’accueil de
spectacles contemporains.
Ces travaux ont été confiés à Didier Repellin, Architecte en chef des Monuments
historiques.

L’AREA, Agence Régionale d’Équipement et d’Aménagement Provence-Alpes-Côte
d’Azur, est Maître d’ouvrage délégué sur cette opération.

Le financement des travaux de restauration est organisé comme suit :
État : 50%
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur : 20%
Conseil Général du Vaucluse: 25%
Ville de Vaison-la-Romaine : 5%
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LE THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE
HISTORIQUE

Les théâtres et les amphithéâtres occupent une place de choix dans le patrimoine
monumental qui nous a été légué par l’Antiquité. Le théâtre de Vaison-la-Romaine
fait partie des monuments antiques les plus visités de l’ancienne province de
Narbonnaise. Pour autant son histoire, de sa construction à son utilisation actuelle,
n’est pas linéaire : sa présence toujours active au cœur de la ville ne va pas de soi,
pas plus qu’elle n’est assurée de façon définitive. C’est pourquoi dans le cadre du
Plan Patrimoine Antique, le théâtre antique fait l’objet d’une campagne de
restauration qui commence en novembre prochain et se poursuivra jusqu’en 2008.

D’utilisations en abandon : histoire d’un édifice
Le théâtre antique est protégé au titre des Monuments historiques depuis 1862.
Témoin de la prospérité de la ville antique de Vasio, il est l’un des rares édifices
publics aujourd’hui visibles, qui composait l’ensemble monumental de la cité.

Au Ier siècle de notre ère, Vaison-la-Romaine (Vasio) est la capitale du peuple des
Voconces, peuple d’origine celtique installé dans la région allant de Valence à Digne.
Après la conquête du sud de la Gaule par les Légions romaines, la ville se développe
rapidement. Avec un rôle de pôle administratif important, elle devient très vite une
ville opulente de Narbonnaise.
Les deux sites principaux de la Villasse et de Puymin datent essentiellement du Ie et
IIe siècle de notre ère. Le site de Puymin s’organise autour d’une colline. De grandes
demeures et des quartiers artisanaux en occupent trois versants tandis que le
théâtre a été creusé sur le versant nord qui offrait une pente propice à cette
installation.
Son architecture, ses dimensions, sa décoration et les matériaux employés
témoignent d’un passé très prospère. Sa construction remonte au Ie siècle, avec des
réaménagements dans le courant du IIe siècle. Il a été utilisé jusqu'à ce que les
avancées du christianisme marquent son abandon, puis sa transformation
progressive en carrière de pierre.
Au début de la Renaissance, seuls deux arceaux toujours en place aujourd'hui
émergeaient de la colline.
En 1821 le dessinateur Chaix, chargé des recherches autour des monuments
antiques en Vaucluse, révèle l’existence du théâtre et en 1838 la commission des
Monuments historiques entreprend des travaux.
En 1858 Joseph Jacquet, propriétaire du lieu aménage le terrain en terrasses pour
des plantations qui contribuent alors à restituer l’illusion d’une cavea. Le théâtre est
classé Monument historique en 1862.
De 1909 à 1927 le chanoine Joseph Sautel entreprend des recherches
archéologiques dans le but de retrouver la physionomie originelle du théâtre. Il met à
jour le fossé du rideau et les fosses de scène en 1911.
En 1912 et 1913 il dégage les statues impériales et la cavea avec ses gradins.
 Après la Première Guerre Mondiale, la commission des Monuments historiques
consacre aux fouilles du théâtre des subventions de plus en plus importantes.
Ces fouilles révèlent la scène et une partie des gradins creusés dans le saffre de la
colline.
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Les années suivantes, Joseph Sautel et Jules Formigé, Architecte en chef des
Monuments historiques étudient l'édifice en vue de sa restauration qui intervient
entre 1932 et 1934.

LE THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE
DIAGNOSTIC

Depuis la restauration et les restitutions partielles réalisées par l’Architecte en chef
des Monuments historiques Jules Formigé (1932-1934), il n’y a eu aucune
intervention importante sur l’édifice.
L’état sanitaire des vestiges antiques et leur utilisation actuelle intensive menace leur
conservation et leur présentation.

Les éléments liés à la scène sont dégradés du fait de la fragilité de la pierre
(variations de température, stagnation de l’eau, circulation piétonne).
L’érosion dégrade progressivement les gradins, l’orchestra et les élévations de
l’aditus maximus (voie est-ouest qui sépare la scène de la cavea).

Les restitutions de Jules Formigé constituent la majeure partie des éléments visibles
aujourd’hui. Leur état de conservation est relativement correct. Néanmoins de
nombreuses zones sont à conforter (les colonnes du portique, des maçonneries
antiques, etc.).

Le système d’assainissement du monument repose sur l’existence d’un égout situé à
mi-hauteur des gradins. Il est à dégager et à raccorder au réseau d’évacuation des
eaux. La grande fosse sous la scène doit être drainée.

Les limites de l’édifice, difficiles à percevoir, sont également à mieux définir.

À côté des travaux de stricte restauration, l’aménagement du théâtre aux normes de
sécurité d’un édifice de spectacle en plein air est à réaliser (cheminements
d’évacuation, garde-corps, électricité…).
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LE THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE
RESTAURATION

Les travaux entrepris à l’automne 2005 sur le théâtre antique permettront d’assurer
au mieux la protection des vestiges antiques, de garantir la sécurité du public sans
nuire à la présentation du site, et de redéfinir les limites du site tout en réorganisant
les accès.

La consolidation et la protection des gradins antiques et des vestiges de l’orchestra
se feront par la mise en place d’une protection à base de mortier ou par la mise en
place de structures en acier galvanisées habillées de bois de robinier (acacia de
Hongrie). Les deux arcades des parascaenia situées au nord-est seront consolidées.

Les reconstitutions réalisées par l’architecte Jules Formigé (gradins, colonnes du
portique supérieur…) faites de blocs taillés en pierre seront nettoyées et consolidées.
Toutes les structures seront purgées des végétaux qui les ont envahis et les joints
remis en état.

Le plateau de scène sera restitué dans ses dimensions antiques avec un plancher en
bois de robinier. Des palissades de quatre mètres de hauteur formeront des écrans
de part et d’autre de la scène et redonneront la lecture du mur de scène.

L’ensemble des clôtures et des garde-corps, nécessaires à la mise en sécurité des
personnes, sera réalisé en structure d’acier galvanisée et en câbles d’acier
inoxydable. La restitution des limites du site et des accès antiques (dont le
cheminement souterrain qui relie le théâtre à la ville) donneront au visiteur la
perception d’un intérieur et d’un extérieur, et permettront une gestion efficace des
entrées.



État des lieux 
© Didier Repellin, Architecte en chef des Monuments historiques



Projet de restauration
© Didier Repellin, Architecte en chef des Monuments historiques
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PHASAGE ET RÉPARTITION DES TRAVAUX

Les travaux seront répartis en trois tranches d’intervention :

- T.F. : LA PREMIÈRE TRANCHE
Elle portera sur la restauration et la mise en sécurité de la cavea
(gradins accueillant les spectateurs).

- T.C.1 : LA DEUXIÈME TRANCHE
Elle portera sur la protection et la mise en valeur du mur de scène et de la scène.

- T.C.2 : LA TROISIÈME TRANCHE
Elle portera sur la mise en valeur et l’amélioration des accès de l’ensemble
de la périphérie du théâtre.
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AREA
Agence régionale d’équipement et d’aménagement

Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’AREA (Agence Régionale d’Équipement et d’Aménagement) est la société
d’économie mixte qui intervient pour le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Elle anticipe aujourd’hui les évolutions du secteur pour se mettre pleinement
au service des collectivités, dans le cadre des politiques d‘aménagement de la
Région et des politiques locales de développement.

L’étape actuelle et importante de la décentralisation fait des Conseils Régionaux les
aménageurs de leur territoire en collaboration étroite avec les nouvelles
intercommunalités. C’est au service de ce couple, Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur/communautés que l’AREA propose son expérience et ses savoir-faire en
matière de conduite et de pilotage d’opérations.

Les types de missions assurées par l’AREA sont nombreuses, du conseil à la
conduite d’opérations en passant par la conduite d’études, la programmation,
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ou la convention publique d’aménagement.
Son intervention peut se définir comme une assistance générale à la construction et
à l‘aménagement, à caractère administratif, financier, juridique et technique.
Elle est également soucieuse de traduire dans les faits les prescriptions de la Haute
Qualité Environnementale (HQE), axe fort du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Le parc global de construction géré par l’AREA est de 180 établissements scolaires
(lycées, CFA, IUT, universités, etc.). L’AREA intervient également pour d’autres
collectivités : Médiapôle, théâtre antique et friches SNCF d’Arles, Médiathèque de
Digne, etc.

L’ensemble de ces compétences fait de l’AREA un opérateur privilégié dans la
maîtrise d’ouvrage des chantiers de restauration et d’aménagement des Monuments
historiques en région.

SIEGE ADMINISTRATIF ADRESSE POSTALE
IMMEUBLE CMCI B.P.2275
2, RUE H.BARBUSSE 13211 MARSEILLE
13001 MARSEILLE CEDEX 01
TEL : 04 91 14 36 00 FAX : 04 91 14 36 14
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 EXPOSITION
LE THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE

REDÉCOUVERTE ET RESTAURATIONS
GALERIE DU THÉÂTRE ANTIQUE, VAISON-LA-ROMAINE
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À l’occasion du chantier de restauration du théâtre antique, une exposition sous
forme de panneaux regroupant des textes, des images et des plans sera installée
dans la galerie du théâtre.
Cette exposition permettra de présenter aux visiteurs l’histoire du théâtre depuis sa
construction au premier siècle de notre ère jusqu’aux restaurations du XXe siècle,
notamment sa redécouverte par le chanoine Joseph Sautel à partir de 1909, et la
reconstruction du théâtre dans les années trente par Jules Formigé, Architecte en
chef des Monuments historiques.

Les travaux de mise en conformité et de restauration qui débutent à l’automne 2005
et que dirige Didier Repellin, Architecte en chef des Monuments historiques, seront
également présentés.
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LA REDÉCOUVERTE PAR JOSEPH SAUTEL
La création de l’Inspection générale des Monuments historiques en 1830 allait déclencher
les premiers travaux de dégagement des grands sites archéologiques de France.
En 1838 les premières fouilles sur le site confirmèrent la présence d’un théâtre antique
enfoui sous les remblais.
Après 1850, Joseph Jacquet, propriétaire du terrain, entreprit des recherches régulières mais
menées sans réelles méthodes scientifiques. Ayant identifié par des sondages
l’emplacement originel des gradins, il reconstitua sur le flanc de la colline la forme d’une
cavea en aménageant des restanques cultivées.

Le théâtre fut classé Monument historique en 1862.

L’arrivée à Vaison du chanoine Joseph Sautel allait être à l’origine de la redécouverte
archéologique de l’édifice antique. Il entama les premières fouilles méthodiques sur le site du
théâtre en 1909. Durant ces premiers dégagements, menés jusqu’en 1913, il découvrit
l’orchestra, le fossé du rideau de scène et dans les fosses profondes situées sous la scène,
les statues impériales brisées qui en décoraient le mur durant l’Antiquité.
Après l’interruption de la première guerre mondiale, il dégagea la cavea, retrouvant ses
gradins antiques dans les années vingt. En 1926, le monument était entièrement découvert.
Devant l’ampleur de ces vestiges, la ville de Vaison fit alors l’acquisition de l’ensemble du
domaine de Puymin.

Dès lors les premières représentations théâtrales furent données dans le théâtre. Le public
prenait place sur des gradins de bois démontables et une scène provisoire accueillait déjà
des acteurs renommés.

LA RESTAURATION DE JULES FORMIGÉ
Les fouilles du théâtre s’achevèrent en 1926 lorsque les vestiges furent entièrement
découverts. Le problème se posa alors de la préservation de ces ruines.

Jules Formigé, Architecte en chef des Monuments historiques, fut chargé de sa restauration.
Ce projet de reconstruction, nourri des nombreux éléments découverts en cours de fouille,
consistait à restituer le théâtre dans sa forme la plus originelle possible en fonction des
vestiges présents sur le site.

Les gradins furent ainsi reconstruits selon leurs emplacements initiaux en utilisant les pierres
de la proche carrière de Beaumont exploitée durant l’Antiquité. Des fûts de colonnes
récupérés sur place furent réinstallés à l’emplacement du portique supérieur et la porte
centrale fut reconstruite selon des éléments retrouvés dans les fouilles.
Restituer le mur de scène s’avérait impossible au vu du peu d’éléments permettant de
remonter la scène et le frons scaenae. Les vestiges de cette partie du théâtre allaient être
laissés à l’air libre et nettoyés, conservant leur valeur de témoins historiques.

Maurice Burrus, industriel alsacien très attaché à la sauvegarde des récentes découvertes
archéologiques de Vaison, fut un mécène essentiel dans cette entreprise grâce à l’apport
financier qu’il fournit pour la réalisation de ces importants travaux.

Le théâtre fut restauré de 1932 à 1934. Il était désormais adapté à l’accueil de spectacles en
plein air tout en conservant son rôle essentiel de témoin historique d’un monument antique.
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 PRÉSENTATION DU FILM
LE THÉÂTRE ANTIQUE DE VAISON-LA-ROMAINE

DÉCOUVERTE ET RESTAURATIONS

DURÉE : 10 MINUTES
MUSÉE THÉO DESPLANS, SITE DE PUYMIN
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LE THÉÂTRE DE VAISON-LA-ROMAINE,
REDÉCOUVERTE ET RESTAURATIONS

Durée : 8 minutes
Format : Bétacam Numérique
Auteur/Réalisation : Catherine Le Roux
Production exécutive : SOFT ADS
Producteur : Agence Régionale du Patrimoine PACA
Diffusion : Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine

Résumé :
Ce film retrace l’histoire du théâtre, sa situation dans le site archéologique de
Puymin, sa disparition à la fin de l’Antiquité et sa redécouverte au début du XXe

siècle. Il relate la vie du site, les restanques de Joseph Jacquet, les premières
fouilles du chanoine Joseph Sautel, la reconstruction par Jules Formigé, et le projet
actuel de restauration mené par Didier Repellin, Architecte en chef des Monuments
historiques.

Des photographies et documents d’archives illustrent la vie du monument. Interviewé
sur le site même du théâtre, Didier Repellin nous présente l’évolution des
restaurations effectuées depuis les années trente et le nouveau projet dont il a la
charge. Sa connaissance technique du site vient préciser les grandes
caractéristiques architecturales d’un théâtre romain.
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EXPOSITIONS
LA FERME DES ARTS, VAISON-LA-ROMAINE

8 NOVEMBRE – 4 DÉCEMBRE 2005

 GABRIELE BASILICO, PROVINCIA ANTIQUA, 2001-2002
LA COMMANDE PHOTOGRAPHIQUE

SUR LES MONUMENTS ANTIQUES DE PROVENCE

 JOSEH SAUTEL (9 avril 1880 - 6 novembre 1955)
PHOTOGRAPHIES, OBJETS,

PUBLICATIONS ET DIAPORAMA
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GABRIELE BASILICO
PROVINCIA ANTIQUA, 2001-2002

Exposition de photographies
La Ferme des Arts, Vaison-la-Romaine

8 novembre – 4 décembre 2005

Gabriele BASILICO
Considéré comme un des plus importants photographes du fait urbain et de
l’architecture, Gabriele Basilico développe, depuis près de trente ans, une œuvre qui
a été montrée dans les plus importants musées du monde. Primées à la biennale de
Venise, ses photographies de Beyrouth, Milan, Berlin sont considérées comme des
références dans la culture photographique contemporaine.

PROVINCIA ANTIQUA
Après avoir, pendant toute sa carrière, photographié les banlieues et l’entrelacs
architectural qui compose le chaos urbain des villes contemporaines, Gabriele
Basilico s’est intéressé au patrimoine et aux phénomènes complexes de l’inscription
des monuments dans les villes.

Répondant à la commande de l’Agence Régionale du Patrimoine, il a installé son
travail dans un sujet extrêmement chargé de l’histoire des représentations où se
mêlent à l’envi et parmi de nombreuses autres références, les textes de Jean-
Jacques Rousseau, ceux de Jefferson, les peintures-documents imaginaires
d’Hubert Robert, les images émouvantes et si modernes des premiers photographes
de la Mission héliographique de 1851.
C’est dans la compréhension de ce contexte complexe que Gabriele Basilico a
élaboré et réfléchi ce travail sur les monuments antiques. Admirable connaisseur de
l’architecture, de l’histoire de l’art et de la photographie, il n’a cessé de spéculer dans
son approche des monuments sur les problématiques urbaines mais aussi sur ce
rapport au temps que seule la photographie permet de renvoyer au spectateur d’une
image. Aucune concession n’a finalement été faite dans ses photographies au
caractère strictement patrimonial de la commande. Les signes de la société
contemporaine, panneaux, fils électriques, gradins, trouvent naturellement leur place
dans les images comme autant d’éléments convoquant la nécessaire présence du
vivant face au lent déroulement de l’héritage historique.
Cette lecture des monuments qu’a opéré Gabriele Basilico dans ses images rejoint
une des caractéristiques essentielles du patrimoine de l’Antiquité. Il s’agit
certainement d’un des plus magnifiques exemples de patrimoine qui ait pu
conserver, après bien des vicissitudes, sa valeur d’usage et son caractère vivant.
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L’ensemble de ce travail de 42 images a été montré dans le cadre des Rencontres
Internationales de la Photographie à Arles et au Centre Culturel Français de Tanger
au Maroc en 2002, au Festival International de Photographie de Thessalonique en
Grèce et au Musée Gassendi de Digne en 2003, et à l’Hôtel de Sully à Paris en 2004
dans le cadre de l’exposition Vues sur l’Antique, les monuments antiques en France
dans la photographie aux XIXe et XXe siècles.

Les sites et monuments photographiés dans le cadre de cette commande
photographique 
Vaison-la-Romaine : sites de Puymin et de La Villasse
Orange : théâtre antique et arc de triomphe
Saint-Rémy-de-Provence : les Antiques
Arles : amphithéâtre et théâtre antique
Marseille : cryptes paléochrétiennes de l’abbaye Saint-Victor
Digne : crypte paléochrétienne de la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg
Fréjus : amphithéâtre
Nice : site archéologique de Cimiez

Le choix des sites a été déterminé par l’Agence Régionale du Patrimoine en accord
avec les services des Monuments historiques du ministère de la Culture. Ces
monuments et sites font l’objet d’une campagne de restauration, de très grande
ampleur, à la suite des décisions prises par l’État et la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur d’établir un plan de restauration du patrimoine de l’Antiquité.

Catalogue de l’exposition 
90 photographies pleine page

Textes de :
- Christian Caujolle, critique d’art, journaliste et directeur de l’Agence et de la Galerie
VU à Paris
- Xavier Lafon, Professeur à l’Université de Provence et Directeur de l’Institut de
Recherche sur l’Architecture Antique (IRAA-CNRS)
 - Bernard Millet, Conservateur du Patrimoine, Directeur de l’Agence Régionale du
Patrimoine Provence-Alpes-Côte d’Azur

Notices historiques sur les monuments
Biographie du photographe

Coédition Actes Sud / Agence Régionale du Patrimoine
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JOSEPH SAUTEL, ARCHÉOLOGUE
(9 avril 1880 – 6 novembre 1955)

Exposition du 8 novembre au 4 décembre 2005
La Ferme des Arts, Vaison-la-Romaine

Le chanoine Joseph Sautel, archéologue de la première moitié du XXe siècle, est une
figure marquante de l’histoire de Vaison-la-Romaine.
Par ses nombreuses charges (membre de l’Académie de Vaucluse dès 1908,
membre correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 1940,
puis directeur de la Treizième Circonscription Archéologique en 1947) il a contribué à
mettre en valeur de nombreuses recherches ayant trait à l’archéologie romaine et
paléochrétienne. La découverte des vestiges de Vaison-la-Romaine demeure son
œuvre fondamentale.

Joseph Sautel est né en 1880 à Soleymieux dans la Loire. Il est ordonné prêtre le 29
juin 1902. Dès 1906, il devient professeur d’histoire-géographie à Avignon, et se
passionne pour le passé de Vaison : il dépouille les archives, se documente sur les
recherches entreprises au cours des siècles précédents et en particulier sur celles,
plus scientifiques, du XIXe siècle (les Commissions Officielles de 1821-23 et de
1837).
En 1907, il finance personnellement ses premières fouilles pour étayer son travail de
thèse de doctorat : il réalise des sondages au bas du flanc nord de la colline de
Puymin, secteur identifié au théâtre dont n’émergeaient alors que les deux arcades
des parascaenia. Il exhume, entre autres fragments, les statues de marbre qui
ornaient le mur de scène, de 1911 à 1913. Ce sont celles des empereurs Claude,
Domitien, Hadrien et de l’impératrice Sabine présentées aujourd’hui au musée.
L’intérêt de ces découvertes permet au jeune archéologue de bénéficier enfin de
subventions de la commune, du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,
puis du Conseil Général pour poursuivre ses travaux. Très vite, les maires Paul
Buffaven (de 1906 à 1919) et Ulysse Fabre (de 1919 à 1941) entreprennent une
politique d’achat de terrains et font classer les vestiges et les monuments connus. Au
cours de cette riche période, la population vaisonnaise prend conscience de l’intérêt
de son patrimoine qui renaît grâce aux visites guidées et aux nombreuses
publications de Joseph Sautel. Un musée est installé dans le site de Puymin pour
présenter les vestiges découverts, Sautel en devient le conservateur en 1921.

Après les fouilles du théâtre, il met à jour sur le site de Puymin la Maison des Messii
(actuellement nommée Maison à l’Apollon lauré), le portique de Pompée (sanctuaire
à portiques), le nymphée (château d’eau), les rues bordées de boutiques et de
locaux artisanaux, et le “prétoire” identifié aujourd’hui en Maison à la tonnelle. Il
explore également les Thermes du centre sous la poste.
En 1924, il réalise les premiers sondages du quartier de La Villasse et découvre le
buste en argent d’un patricien romain.
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En 1926, il publie sa thèse Vaison dans l’Antiquité et devient professeur aux Facultés
catholiques de Lyon. Malgré ses nombreuses fonctions, Joseph Sautel poursuit toute
sa vie ses fouilles à Vaison, notamment sur le site de La Villasse dont le dégagement
commencera en 1934, et à la cathédrale. Il publie la Carte archéologique du
Vaucluse en 1939, et trois volumes supplémentaires à sa thèse en 1942.

Les travaux archéologiques réclamant des fonds importants pour payer les
terrassiers, consolider les murs, restaurer les statues et les poteries, Joseph Sautel
eut la chance de bénéficier d’une aide financière importante pendant la période
1925-1939 grâce au généreux mécénat de l’industriel alsacien Maurice Burrus. Ce
dernier, passionné par l’Antiquité, venait de découvrir plusieurs sites provençaux
sous la conduite de Jules Formigé, Architecte en chef des Monuments historiques.
Maurice Burrus fut reçu par Ulysse Fabre, et Joseph Sautel lui commenta avec
passion ses découvertes et ses projets. De plus, il avait été enchanté par son
homonymie avec un célèbre voconce : Sextus Afranius Burrus, précepteur et préfet
du prétoire de Néron, “patron” de la cité de Vaison.

Après la guerre de 1939-1945, ni Burrus (mort à Lausanne en 1959), ni Formigé ne
reparaîtront plus guère à Vaison. Joseph Sautel poursuit ses fouilles à la Villasse sur
la Maison au Dauphin. En 1949 et 1951, il fouille la cathédrale, mettant ainsi en
valeur les niveaux antiques et paléochrétiens.

Grâce au soutien actif d’Ulysse Fabre, le maire de Vaison devenue Vaison-la-
Romaine en 1924, de Jules Formigé, l’architecte responsable des restaurations, et
de Maurice Burrus le mécène passionné, Joseph Sautel a pu mettre à jour la
presque totalité du site visitable aujourd’hui : ce patrimoine, tout comme la
reconnaissance de Vaison comme “Pompéi française” a activé l’essor touristique et
culturel de la ville (en 1920, la ville de Vaison est classée station touristique).
Le théâtre et le domaine archéologique sont devenus le cadre de spectacles
(premières “Fêtes d’Art” en 1921) toujours vivants aujourd’hui : chorales, danses,
variétés…

Sautel décède à Avignon le 6 novembre 1955.

Le chanoine Joseph Sautel (1880 – 1955)
Exposition d’objets personnels, sondages et outils de fouilleurs, publications,
photographies, diaporama.
Visites guidées pour les scolaires (réservation : 04 90 36 50 48).

Sur les traces du chanoine Sautel
Visites guidées en septembre et octobre.
Samedi et dimanche à 14h30 - rendez-vous : musée archéologique, site de Puymin.
Autres possibilités sur réservation (Tel : 04 90 36 50 48)
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LES MONUMENTS DE SPECTACLE ANTIQUE :
PRÉSENTATION ARCHÉOLOGIQUE ET RÉUTILISATION CONTEMPORAINE

ESPACE CULTUREL, VAISON-LA-ROMAINE
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MERCREDI 23 NOVEMBRE

Recherches en cours sur les théâtres antiques du Midi de la France

14h00 Ouverture du colloque
Jean-Luc BREDEL, Directeur, Direction Régionale des Affaires
Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pierre MEFFRE, Maire de Vaison-la-Romaine
Bernard MILLET, Directeur de l’Agence Régionale du Patrimoine
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Xavier LAFON, Directeur de l’Institut de Recherche sur l’Architecture
Antique, CNRS

Président de séance : Xavier DELESTRE, Conservateur Régional de l’Archéologie,
Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur

14h30 Nuria NIN, Service archéologique d’Aix-en-Provence
Le théâtre antique d’Aix-en-Provence

15h00 Patrick DE MICHEL, Service Archéologique du Vaucluse
Le théâtre antique d’Apt

15h30 Joëlle DUPRAZ, Service Archéologique de l’Ardèche, Pierre ANDRÉ,
Architecte-Archéologue, Francesco FLAVIGNY, Architecte
en chef des Monuments historiques
Le théâtre antique d’Alba (Ardèche)

16h00 / 16h30 Discussion / Pause

16h30 Stéphanie ZUGMEYER, Institut de Recherche sur l’Architecture
Antique, CNRS
Arles : le suivi archéologique des travaux de restauration de
l’amphithéâtre

17h00 Stéphanie PROST-SUBTIL, Architecte Archéologue, ALPARA, Lyon
L’odéon de Vienne

17h30 Discussion
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JEUDI 24 NOVEMBRE

Études et présentations de sites ayant fait l’objet de travaux récents

Président de séance : Philippe Bridel, Fondation Pro Aventico

09h00 Philippe FRAISSE, École d’Architecture de Strasbourg
Jean-Charles MORETTI, Institut de Recherche sur l’Architecture
Antique, CNRS
Délos (Grèce) : le projet d’aménagement du théâtre

09h30 Jean-Pascal FOURDRIN, Institut de Recherche sur l’Architecture
Antique, CNRS
Palmyre (Syrie) : le théâtre antique, nouveaux relevés

10h00 Sebastian RAMALLO ASENSIO, Professeur à l’Université de Murcia
Carthagène (Espagne) : le théâtre antique

10h30 / 11H00 Discussion / Pause

11h00 Manuel MARTIN BUENO, Professeur à l’Université de Zaragoza
Bilbilis (Espagne) : le théâtre antique

11h30 Jean-Claude GOLVIN, CNRS Bordeaux
De El Jem à Oudhna (Tunisie) : les amphithéâtres

12h00 Christian LANDES, Conservateur du musée archéologique Henri-
Prades, Lattes, Conseiller scientifique à l’Institut National d’Histoire de
l’Art, Michel JANON, Institut de Recherche sur l’Architecture Antique,
CNRS, Habib BEN HASSEN, Institut National du Patrimoine, Tunisie
Oudhna (Tunisie) : le théâtre antique

12h30 Discussion

--------------------------------

Président de séance : Manuel MARTIN BUENO, Professeur à l’Université de
Zaragoza

14h30 Philippe BRIDEL, Fondation Pro Aventico
Avenches (Suisse) : l’amphithéâtre, restauration et utilisation
contemporaine

15h00 Maria Costanza LENTINI, Surintendance archéologique de Catane
Taormina (Italie) : le théâtre antique
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15h30 Sandrine AUGUSTA-BOULAROT, Institut de Recherche sur
l’Architecture Antique, CNRS
Les odéons du Proche-Orient et la polyvalence des monuments
antiques

16h00 / 16h30 Discussion / Pause

16h30 Dominique LECONTE, Institut de Recherche sur l’Architecture Antique,
CNRS
Intégration d’un théâtre antique découvert à l’occasion de la
construction du lycée Evariste Gallois de Beaumont-sur-Oise

17h00 Lucien François GANTES, Service Archéologique de Marseille
Philippe MELINANT, Institut National de Recherche en Archéologie
Préventive
Le secteur du théâtre antique de Marseille

17h30 Jean-Pierre DEMAS, Institut Supérieur des Techniciens du Spectacle,
Avignon
La création de spectacles contemporains dans les théâtres
antiques

18h00 Gaël HAMON, Art Graphique et Patrimoine, Arles
Arles : la restitution en 3D du théâtre antique

18h30 Discussion
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VENDREDI 25 NOVEMBRE

Études et présentations de sites ayant fait l’objet de travaux récents
(suite du thème de la journée du jeudi 24 novembre)

Président de séance : Jean-Christophe SIMON, Conservateur Régional des
Monuments historiques, Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-
Alpes-Côte d’Azur

09h00 Jean-François BERNARD, Architecte Archéologue, École française de
Rome
Bernard GAUTHIEZ, Professeur à l’Université de Lyon III
Du stade de Domitien à la Place Navone

Deux projets de restauration dans le cadre du Plan Patrimoine Antique
Provence-Alpes-Côte d’Azur :

les théâtres antiques d’Orange et de Vaison-la-Romaine

09h30 Dominique CARRU, Service Départemental de l’Archéologie du
Vaucluse
Mise au jour et parti pris de présentation des vestiges antiques de
Vaison-la-Romaine

10h00 Alain BADIE, Jean-Charles MORETTI, Dominique TARDY,
Institut de Recherche sur l’Architecture Antique, CNRS
Le théâtre antique d’Orange

10h30 Yves DE KISCH, Professeur à l’Université Paris I
Le théâtre antique de Vaison-la-Romaine

11h00 Renzo WIEDER, Architecte, Agence Didier REPELLIN Architecte en
chef des Monuments historiques
La restauration des théâtres antiques d’Orange et de Vaison-la-
Romaine : présentation des projets

11h30 Jean-Marc MIGNON, Service Archéologique du Vaucluse
Visite sur le site du théâtre antique de Vaison-la-Romaine
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Colloque organisé par l’Agence Régionale du Patrimoine Provence-Alpes-Côte
d’Azur, sous la direction scientifique de Xavier LAFON, Directeur de l’Institut de
Recherche sur l’Architecture Antique – CNRS.

Ce colloque a bénéficié du soutien :
- De la DRAC PACA

Service régional de l’Archéologie
Conservation régionale des Monuments historiques

- De la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Du Service Archéologique du Conseil Général de Vaucluse
- De la Ville de Vaison-la-Romaine.

INFORMATIONS PRATIQUES :
LIEU : Espace Culturel

Avenue des Choralies
84110 Vaison-la-Romaine

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
La gratuité d’accès aux sites archéologiques de Puymin et de La Villasse sera offerte
aux participants du colloque.

Renseignements :
Service du Patrimoine de Vaison-la-Romaine
04 90 36 50 05

Agence Régionale du Patrimoine Provence-Alpes-Côte d’Azur
04 91 92 13 80
www.patrimoine-paca.com
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PLAN PATRIMOINE ANTIQUE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

PROJETS EN COURS

RESTAURATION DES THÉÂTRES ANTIQUES
D’ORANGE ET ARLES
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ORANGE, THÉÂTRE ANTIQUE : RESTAURATION

Architecte en chef des Monuments historiques : Didier REPELLIN

Le théâtre antique d’Orange est un des derniers au monde à conserver encore un
mur de scène authentique. Le parement interne de ce mur était à l’origine protégé
par une toiture dont on ne connaît pas précisément l’aspect.
La préservation de ce mur de scène, soumis aux intempéries, suppose donc la mise
en place d’une nouvelle toiture.

Le choix de matériaux contemporains pour la réalisation de cette toiture de scène
répondra à plusieurs critères liés à la protection et à la mise en valeur du monument :
protection des parements antiques par son ancrage uniquement dans les parties
restituées au XIXe siècle, impact visuel minime et préservation des qualités
acoustiques, intégration de l’éclairage afin de supprimer les installations
périphériques actuelles assez disgracieuses et enfin translucidité de cette toiture afin
d’éviter les zones d’ombre.

L’emprise de cette toiture se situera entre les deux parascaenae sur toute la
longueur du mur de scène et évoquera la silhouette présumée de la toiture disparue.
Le dessus du toit sera en matériau transparent, et le dessous habillé d’un tissu
métallique.
Cette structure située à 35 mètres de hauteur recevra une partie des projecteurs
nécessaires aux spectacles.

La consolidation des parties les plus fragiles et la remise en place d’éléments de
frises ou d’ornementation, actuellement stockés dans un dépôt de fouille, pourront
alors être effectuées sur les parements mis ainsi à l’abri des intempéries.

Cette protection, tout en préservant les traces archéologiques de la toiture antique,
permettra également d’en poursuivre l’étude scientifique.

© Didier Repellin, Architecte en chef des Monuments historiques
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RESTAURATION ET AMÉNAGEMENT DU THÉÂTRE ANTIQUE D’ARLES

Architecte en chef des Monuments historiques : François BOTTON
Architectes Scénographes : François SEIGNEUR, Guillaume AVENARD

Le projet de restauration du théâtre antique d’Arles répond à différentes
problématiques liées aux spécificités du monument : restaurer les parties originales,
ainsi que celles restituées au XIXe siècle, et établir un système scénique répondant
aux normes des spectacles contemporains. Ce projet permet également de repenser
et d‘améliorer les conditions d’accueil et de sécurité du public fréquentant le site, et
une meilleure compréhension des vestiges.
Ces travaux concernent la cavea, les vestiges des salles périphériques arrières, les
sols et circulations à travers le site, le pavillon d’entrée, la Tour de Roland ainsi que
les vestiges de la scène.

Les mises aux normes de sécurité
Elles seront réalisées par l’installation de garde-corps métalliques à la périphérie des
gradins et autour des vomitoires.
Un parcours sera aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

Les parties originales du monument seront restaurées
Les dallages de marbre et pierres de taille, tout comme l’ensemble des sols, seront
nettoyés, rejointoyés et restaurés.
Les parements en pierre de taille et maçonnerie seront nettoyés et les joints du
monument seront repris. Les parties du monument trop altérées seront déposées
pour être retaillées et replacées in situ.
Au niveau des salles périphériques, les vestiges seront débarrassés des végétaux, et
l’ensemble nettoyé et rejointoyé. Les arases des murs seront nettoyées et protégées
par un enduit étanche.

Le monument sera adapté aux besoins des spectacles
Parallèlement à la restauration des vestiges, l’aménagement scénographique du
théâtre sera mis aux normes. Ce nouvel aménagement fera appel à des technologies
de pointe pour mettre en place une scène mobile, un écran et des mâts lumineux
télescopiques qui sauront s’intégrer au site afin de préserver la lisibilité du monument
antique. De nouvelles loges, la réfection de la régie et un cheminement lumineux au
sol viendront compléter ces dispositifs.
Ainsi la scène, mobile, n’aura qu’un impact léger sur les structures antiques qu’elle
permettra de laisser visibles pour les visiteurs du monument.

 
© Atelier François Seigneur
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VAISON-LA-ROMAINE
VILLE D’ART, VILLE D’HISTOIRE
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VAISON-LA-ROMAINE
CARTE D’IDENTITÉ

Située en Haut-Vaucluse  à proximité de l’axe rhodanien et des grandes
agglomérations qu’il dessert, Vaison-la-Romaine dispose d’une situation géographique
privilégiée entre Alpes et Méditerranée. Dominée par le Mont Ventoux, le “géant de
Provence” (1912 m d’altitude), la ville est au cœur d’une nature généreuse et
verdoyante, favorable à une certaine douceur de vivre.

Commune de 6000 habitants, surclassée de 10 000 à 20 000 habitants, Vaison-la-
Romaine cultive une vitalité économique exceptionnelle, avec près de 400
commerçants et artisans dont l’activité dynamise considérablement la ville et le
territoire.

Ville d’Art, Vaison-la-Romaine doit sa renommée à son patrimoine archéologique,
médiéval et culturel. Les témoignages de ce passé prestigieux imprègnent la ville
contemporaine. Vaison-la-Romaine expose à ciel ouvert l’un des plus grands sites
archéologiques accessibles au public. Reconnue comme l’un des "Plus Beaux
Détours de France", la ville réunit en un même lieu le charme authentique des
“vieilles pierres” et un dynamisme artistique et culturel qui lui a valu notamment le
label de “Cité Chorale Européenne”. Les festivals dédiés à la danse, le chant choral,
la musique sous toutes ses formes, le théâtre, la bande dessinée, la chanson, la
gastronomie se succèdent pour animer la ville toute l’année.

Ouverte sur le monde, Vaison-la-Romaine développe des relations privilégiées
d’amitié et d’échanges dans le cadre d’actions culturelles et sportives avec des villes
étrangères. Des accords de jumelage la lient avec Martigny en Suisse ; des projets
de jumelages sont en cours avec Santiponce en Espagne et Tivoli en Italie.

La Ville et le territoire Voconce
Capitale de l’ancien pays des Voconces, Vaison-la-Romaine tisse aujourd’hui encore
des liens privilégiés avec son territoire. La Communauté de Communes du Pays
Voconce, créée en 2002, dont Vaison-la-Romaine est la ville centre, concrétise cet
attachement. La Communauté de Communes du Pays Voconce (COPAVO) réunit 14
communes situées sur les cantons de Vaison-la-Romaine, Malaucène et Beaumes-
de-Venise. Elle totalise 14 501 habitants.

La Ville et le Pays « Une Autre Provence »
Les locaux de la COPAVO abritent le siège du Pays “Une Autre Provence”, entité de
120 communes (dont celles de la COPAVO) et 113 000 habitants, destinée à faciliter
la réalisation de projets émanant tant des collectivités elles-mêmes que des
associations, des entreprises ou des particuliers.
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VAISON-LA-ROMAINE
UN PATRIMOINE REMARQUABLE ET VIVANT

Vaison-la-Romaine, Ville d'Art, possède un patrimoine considérable. Il couvre le
Moyen Âge et l'époque moderne, mais c'est à l'Antiquité que la ville doit sa
renommée et sa dénomination de "la-Romaine" depuis 1924. Les vestiges gallo-
romains, répartis sur plusieurs sites, constituent le plus grand champ archéologique
de France ouvert au public. Avec une situation privilégiée sur le site de Puymin, le
musée est fréquenté chaque année par 65 000 personnes. La cité médiévale et
moderne, surmontée du château des comtes de Toulouse, domine la ville actuelle.
Toute l’année, des manifestations de haut niveau artistique se tiennent dans ces
hauts lieux du patrimoine et le rendent vivant.

Les sites gallo-romains
Une partie de la cité gallo-romaine dort encore sous la ville actuelle. Les vestiges,
dégagés à partir de 1907 par le chanoine Joseph Sautel, sont répartis en deux
grands sites (dont les monuments sont classés Monuments historiques en 1862,
1942, 1943 et 1992) : Puymin et la Villasse. Le théâtre mis à part, ils sont
principalement constitués de rues bordées de boutiques, de quartiers artisanaux et
d'habitations urbaines dont l'ampleur et le luxe font l'originalité de Vaison-la-Romaine
et la démarquent de ses consœurs provençales Arles, Nîmes, Orange…

Le Musée archéologique
Le musée Théo Desplans, situé sur le site gallo-romain de Puymin, inauguré en
1974, a été agrandi et entièrement rénové en 1998. Il présente les objets livrés par
les fouilles archéologiques. Le parcours muséographique, à la fois chronologique et
thématique, permet de comprendre les quartiers antiques et de replacer dans leur
contexte les objets usuels, votifs ou funéraires.

Le Château
La cité médiévale et moderne, ou "Haute-Ville", est établie sur la pente sud de la
hauteur rocheuse de la rive gauche de l'Ouvèze. Les rues s'organisent au pied du
château, que Raymond VI fit construire en 1195 pour affirmer son autorité face à
l'évêque. On entre dans la cité par une porte fortifiée du XIVe siècle, que domine la
tour du Beffroi. À l’extrémité Est de la butte rocheuse, l’église du XVe siècle,
transformée à maintes reprises, s'élève au-dessus du vide. Sa façade en pierres de
taille est de style jésuite. Du parvis, le visiteur a une très belle vue sur l'Ouvèze et le
Mont Ventoux. La Haute Ville, avec ses ruelles typiques en calades, ses placettes et
ses fontaines du XVIIIe siècle est une invitation à la promenade.

Le Pont Romain (Classé aux Monuments Historiques en 1840).
Véritable lien entre le centre ville et la cité médiévale sur les hauteurs, le pont romain
est ancré dans la roche au niveau d'un rétrécissement de l'Ouvèze. Ce monument
majeur de la ville est composé de cinq arcs (17 m de long et 9 m de large). Sa
construction remonte à la fin du Ier siècle de notre ère.



DOSSIER DE PRESSE - PLAN PATRIMOINE ANTIQUE - VAISON-LA-ROMAINE
Agence Régionale du Patrimoine Provence-Alpes-Côte d’Azur – Novembre 2005

La Cathédrale (classés Monuments Historiques en 1840)
Au cœur de la ville actuelle et, autrefois de la cité médiévale, s'élèvent la
cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth et son cloître. Construite au XIe siècle
sur l'emplacement d'anciens monuments paléochrétiens, puis remaniée au
siècle suivant, la cathédrale est un très bel exemple de l’art roman provençal,
caractérisé par la présence de vestiges antiques en réemplois.

La chapelle Saint-Quenin (Classée aux Monuments Historiques en 1840)
La chapelle, dédiée à saint Quenin, évêque de Vaison au VIe siècle, a
conservé son abside de l'époque romane. Son chevet triangulaire, ses
remarquables bas-reliefs en entablement et colonnes à chapiteaux
corinthiens en font l'originalité. La nef date du XVIIe siècle. En façade, un bas-
relief plus ancien représente un vase eucharistique d'où s'échappent deux
rameaux de vigne avec grappes et feuilles, le tout surmonté d'une croix latine.
Ce motif, qui orne également un autel de la cathédrale, a été choisi pour les
armoiries de Vaison au XVIIe siècle.

Un patrimoine vivant
Lieu d’histoire, les sites du patrimoine deviennent également lieux de vie et
de spectacles dont les nombreuses associations vaisonnaises sont les
principaux protagonistes. Vaison-la-Romaine est en effet un haut lieu de
culture en Provence. Les festivals se succèdent pour animer la ville toute
l’année avec une programmation souvent éclectique et toujours d’un haut
niveau qui explore les différents champs artistiques : Festival VAISON
DANSE et Choralies (tous les trois ans) au théâtre antique, Festival des
Chœurs Lauréats et rendez-vous musicaux à la cathédrale, Festival des
Tréteaux du Nymphée et Semaine de Théâtre Antique au théâtre du
Nymphée, mais aussi dans la ville : chanson française, bande dessinée, arts
plastiques, et de nombreux rendez-vous gourmands.




