
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPLE DE LA ROTONDE 
Boulevard des Lices 

ARLES  

Un patrimoine arlésien à protéger  

 

 

 
De 1790 à 2016 

Le temple de la Rotonde 

Nous avons besoin de vous !  

TEMPLE DE LA ROTONDE 
Boulevard des Lices 

ARLES  

Un patrimoine arlésien à protéger  

 

 

 
De 1790 à 2016 

Le temple de la Rotonde 

Nous avons besoin de vous !  



 1790 : un lieu de rencontre et de fêtes se construit 
La Révolution…L’armée des Marseillais a-t-elle chanté dans ce lieu ? 
La fumée des incendies noircit la Rotonde  

1839 : un bal masqué reste dans les mémoires 

1845 : les ateliers du chemin de fer s’installent 
Les protestants cévenols arrivent à Arles 

1860 : la Rotonde est achetée  par souscription internationale par les protestants 
arlésiens. 

1865 : Napoléon III offre un service à thé pour la kermesse de la paroisse 

1945 : l’immeuble est classé Monument Historique 

1968 : les portes sur le boulevard des lices sont réouvertes, alors que l’entrée du 
public ne se faisait que par la rue de la Rotonde 

1990 : rénovation de la façade nord 

2001 : rénovation de la façade sud et de l’intérieur  

Dés 2010 : constatation de dégâts sur le toit et  leur aggravation entraine dés 
2012 la décision de sa rénovation complète entérinée par la DRAC car le temple 
est Monument Historique 
 
2016 : projet de rénovation du toit grâce à votre don qui est bienvenu  
 

66% de votre don est déductible de votre revenu imposable 
Donc, un don de 100€ =  66€ en réduction d’impôt sur le revenu 

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

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

Je participe à la rénovation du toit du Temple de la Rotonde par mon don 
de ……………...€.  Je désire recevoir un reçu fiscal. 
 
NOM Prénom ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Notre adresse : Eglise protestante unie du Pays d’Arles 

9 rue de la Rotonde- 13200 ARLES 
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