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Le musée les ArcadesLe musée les ArcadesLe musée les ArcadesLe musée les Arcades    

HHHH istorique 

Dans les années 1990, l’archiviste du centre Hospitalier de Monfavet propose à la direction, 

de créer un musée pour exposer les objets récoltés par le personnel au fil du temps dans 

différents services de l’hôpital. 

 

L’idée est reprise quelques années plus tard dans le projet d’établissement 2003-2008 avec 

une volonté particulière de valorisation du patrimoine. En 2004, des étudiants en Stratégie du 

Développement Culturel de l’université d’Avignon travaillent sur le projet de développement 

culturel global de l’hôpital. I ls font du musée l’élément principal pour mettre en valeur le 

patrimoine matériel et immatériel de l’hôpital.  

 

Les étudiants proposent le bâtiment « les Arcades » comme 

emplacement idéal pour le musée. Créer un musée au 

cœur du site historique de l’hôpital, dans cet 

environnement fermé (anciens locaux pour « malades 

difficiles femmes ») traduit une volonté d’ouverture. 

  

Le bâtiment, témoin de l’architecture asilaire de 1856, a 

traversé les décennies sans réelle modification depuis sa 

Plan  de l’Asile public d’aliénés de 

M ont devergues (1854)  
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conception. L’enfilade des cellules d’isolement prend une place particulière dans la 

conception du musée, ainsi son architecture appuie le contenu des présentations. 

 

En 2007 les locaux sont restaurés avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

De 2008 à 2009, le projet est confié aux services de la documentation, des archives et des 

affaires culturelles. En juin 2009, le musée est inauguré par les autorités départementales et 

régionales. 

 

 

 

Le musée les Arcades – vue de l’arrière du bât iment  (2009) 
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LLLLe musée les Arcades 

Le musée les Arcades donne une vision dynamique et plurifonctionnelle de l’hôpital.  

Le musée offre également des pistes de réflexion sur les représentations sociales de la folie, la 

place des malades mentaux dans la société et l’évolution des soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le musée permet de restituer au personnel, aux patients, aux  familles et au grand public, la 

mémoire du centre hospitalier de Montfavet. L’Histoire et la « petite histoire » sont illustrées par 

les témoignages des générations qui y ont travaillé depuis plus de 150 ans.  
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L’histoire du centre hospitalier de Montfavet et de la psychiatrie y est retracée jusqu’à nos 

jours avec plusieurs niveaux de lecture.  

 

Ce lieu de mémoire vit et évolue, il s’enrichit avec l’apport de nouveaux témoignages, la 

mise en place d’une veille documentaire et le soutien d’associations comme « Les Amis de 

l’hôpital de Montfavet » … 

 

 

Le musée les Arcades (2009)  
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DDDDispositif muséographique 

Le musée les Arcades est un lieu de mémoire, de découverte et d’émotion. I l se compose 

d’une exposition permanente et d’une exposition temporaire. Passerelle pour le grand 

public, il  l’invite à découvrir un univers en apparence fermé, « hors normes » et souvent 

stigmatisé.  
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EEEExposition permanente 

Le « discours » est privilégié à la «collection ». Les objets exposés sont représentatifs de 

l’histoire de l’hôpital. Le patrimoine immatériel en est matérialisé par des panneaux de textes 

illustrés qui permettent plusieurs niveaux de lecture. 

 

 
Colonie agricole à l’Asile de M ont devergues (1908)  
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L’histoire de l’hôpital et celle de la psychiatrie sont retracées jusqu’à nos jours. Au travers 

d’objets représentatifs et de photos anciennes (1878 - 1905), l’exposition permanente décrit 

l’hôpital comme lieu de vie, de soin et de création. 

  

Hôpital : lieu de vie 
Cette première thématique aborde : 

     l’histoire la psychiatrie  

     l’histoire de l’établissement  

     l’autarcie de l’asile 

     la vie quotidienne 

     les métiers 

 

 

Hôpital : lieu de soins 
Cette seconde partie retrace : 

     l’évolution de la prise en charge des malades mentaux 

     l’évolution des traitements et psychopharmacologie 

     l’évolution du métier d’infirmier 
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Hôpital : lieu de création 
Cette thématique montre l’intérêt de la création artistique en psychiatrie. Le musée les 

Arcades expose des œuvres issues des Ateliers de Psychothérapie à Médiation Créatrice 

(F.I.A.P.M.C.) du centre hospitalier de Montfavet. Ce forum interpôles regroupe 7 ateliers :     

     « Marie Laurencin » : peinture-sculpture 

     « Peau d’Ame » : création vestimentaire 

     « L’Autre Scène » : théâtre 

     « Papiers de Soi » : écriture 

     « I l était une voix  » : chorale 

     « Emouvance » : danse 

     « Lumière » : photo 

 

Ces activités cliniques s’inscrivent dans un dispositif de soins et un projet de création 

artistique, elles sont animées par des équipes pluridisciplinaires (soignants et artistes), elles 

accueillent toute personne voulant « œuvrer » (patient, soignant ou personne extérieure).  

 

Ce cadre permet un réinvestissement narcissique. L’artiste accède à sa propre richesse et se 

valorise. La création restaure également le lien social. Les expositions d’œuvres, les 

représentations théâtrales, les publications de livres… vont réintégrer leurs acteurs dans un 

circuit d’échanges sociaux . Le statut de « fou » est remplacé par celui d’artiste capable de 

s’inscrire dans de nouveaux circuits relationnels. 

 

Cette dernière thématique fait le lien avec le deux ième espace du musée, qui s’attache à 

proposer des expositions temporaires scientifiques et artistiques.  

 Le roi, la reine et  le pet it  prince - Liliane Jean 



 

12 

 

EEEExpositions temporairesxpositions temporairesxpositions temporairesxpositions temporaires    
L’espace d’exposition temporaire est conçu pour développer des projets culturels au CHM. 

Cet espace a pour vocation de proposer une programmation d’expositions temporaires. En 

lien direct avec la troisième thématique du musée, cet espace se pose comme lieu de 

réflex ions et d’approfondissement des sujets abordés dans l’exposition permanente.  

Une cellule est réservée aux artistes extérieurs qui, dans une démarche artistique, souhaitent 

travailler dans ce lieu de mémoire. 

 

Le musée les Arcades – exposit ion t emporaire (2009)  
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Le centre hospitalier de MontfavetLe centre hospitalier de MontfavetLe centre hospitalier de MontfavetLe centre hospitalier de Montfavet    

HHHH istorique 

Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, les malades mentaux sont recueillis ou enfermés dans les  

maisons de santé. A Avignon, ils sont confiés à la confrérie des Pénitents Noirs de la 

Miséricorde.  

 

En 1681, le vice-légat Nicolini crée la « Maison des Insensés » 

d’Avignon qui s’agrandit pour devenir « L’asile provincial 

d’insensés » sous la direction du docteur Manne. A la fin du 

XVIIIe siècle, environ soixante-dix  malades  sont pris en 

charge par le Docteur Gastaldy. Dès 1779, l’hospice 

accueille des femmes dans des bâtiments annexes. 

 

Après la Révolution de 1789, les « fous » sont transférés des 

prisons vers les asiles d’aliénés. L’hospice d’Avignon est 

confié à une administration civile et gratuite. En 1795, le 

Comte Guillaume de Broutet, recteur des Pénitents Noirs de la M iséricorde et administrateur 

principal de l’hospice des insensés d’Avignon est connu comme initiateur du traitement 

moral dans la prise en charge des maladies mentales. 

 

Plan de la M aison des I nsensées 

d’Avignon (XVIII e siècle) 
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En 1816, l’hospice prend le nom de « Maison royale de santé de la ville d’Avignon » et les 

bâtiments, insalubres, deviennent vite trop petits pour les 150 malades.  

 

La réglementation psychiatrique naît en 1838 avec une loi restée en vigueur jusqu’en 1990. 

Celle-ci impose à chaque département d’avoir un asile d’aliénés ou de passer une 

convention avec un département voisin. Elle fixe également les modalités d’admission et de 

sortie et protège les biens des aliénés durant leur internement. L’aliéné est alors considéré 

comme un malade, traité comme tel, dans le cadre d’une toute nouvelle spécialité 

médicale : la psychiatrie. 

 

La même année, le préfet de Vaucluse précise dans une circulaire que « La Maison de Santé 

sent  le besoin de se transporter hors l’enceinte des murs d’Avignon pour procurer à ses 

pensionnaires l’air , l’aspect de la campagne et surtout  le travail agr icole, signalé comme l’un 
des remèdes les plus efficaces contre l’aliénat ion mentale ». 

 

L’ordonnance du 21 septembre 1839 autorise la maison de santé à acquérir la principale 

partie du domaine de Montdevergues à Montfavet. En 1844, les trente premiers malades 

prennent place dans une ferme réaménagée. 

 

De 1856 à 1862, les nouveaux bâtiments de l’asile sont construits sous la direction de Monsieur 

Ferrus, inspecteur général des asiles d’aliénés et de Monsieur Philippon, architecte du 

gouvernement.  

 



 

15 

 

En 1875, l’hôpital acquiert les domaines de Bel Air et de Sainte Catherine pour le travail des 

champs et le domaine agricole atteint 22 hectares.  

 

Le bâtiment d’origine est prévu pour 400 malades mais leur nombre ne cesse d’augmenter. 

Les travaux se succèdent à la fin du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, l’asile accueille près 

de 1800 patients. 

 

Un nouvel agrandissement est réalisé en 1924 avec l’achat de 23 hectares du domaine de 

Montdevergues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue à vol d’oiseau de l’Asile d’aliénés de M ont devergues – aqu arellle (1867)  
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En 1943, pour aider l’hôpital à faire face à ses problèmes d’approvisionnement, le 

département met à sa disposition la ferme de Saint Gabriel avec son domaine cultivable (5,6 

hectares).  

 

Bien que les bâtiments aient été réaménagés, modernisés, réadaptés à la psychiatrie 

moderne, la structure et la disposition des bâtiments en hémicycle sont conservées et 

témoignent de l’histoire de Montdevergues. 

 

De 1960 à 1972, la législation française met en 

place la sectorisation psychiatrique. Les 

départements sont divisés en plusieurs secteurs 

géographiques ayant chacun une équipe 

médico-sociale qui assure la continuité entre 

le dépistage, le traitement, les soins avec 

hospitalisation et la surveillance de postcure. 

 

Le soin sans hospitalisation est privilégié. 

Soixante-dix  structures extérieures dépendant 

du centre hospitalier de Montfavet s’ouvrent 

en  Vaucluse (hormis le canton de Pertuis) et 

le nord des Bouches-du-Rhône. 
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LLLLe centre hospitalier aujourd’hui 

Le centre hospitalier de Montfavet est un établissement public de santé mentale autonome 

administrativement et financièrement. 

 

L’engagement du centre hospitalier et de tous les professionnels dans une démarche 

d’amélioration continue de la qualité depuis plusieurs années a été reconnu à sa juste valeur 

lors des deux procédures d’accréditation qui ont été mises en œuvre en 2003 et 2007. Le 

plan d’actions d’amélioration de la qualité élaboré sur la base de l’autoévaluation couvre 

les années 2007 à 2011 et fait partie intégrante du projet d’établissement. 

 

OOOO ffre de soins 

Le centre hospitalier de Montfavet est un établissement public de santé mentale qui a une 

mission de prévention, de soins en santé mentale et de réinsertion sociale auprès de la 

population du département de Vaucluse et du nord des Bouches-du-Rhône, soit 600 000 

habitants environ. L’activité s’articule autour d’une organisation en pôles et fédérations.  

 

Les pôles :  

cinq pôles de psychiatrie adultes, 

deux pôles de psychiatrie infanto-juvénile, 

 un pôle de soins intensifs sécurisés et en milieu pénitentiaire,  
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 un pôle d’activités intersectorielles, 

  un pôle médico-technique, 

un pôle patients hospitalisés au long cours 

un pôle social et médico-social 

un pôle direction administration 

un pôle logistique. 

 

Les fédérations : 

 fédération de psychiatrie à l’hôpital général d’Avignon,  

 fédération de géronto-psychiatrie, 

 fédération des adolescents.  

 

Le centre hospitalier de Montfavet a engagé depuis quelques années une politique 

d’adaptation et de modernisation de ses unités de soins qui lui permet aujourd’hui de 

répondre avec des modalités de prise en charge efficaces et diversifiées à tous les types de 

pathologie psychiatrique.  

 

Pour l’année 2009, la capacité globale du centre hospitalier était de 1 294 lits et places (713 

chez les adultes, 380 chez les enfants et 201 dans le secteur social et médico-social). 

 

Pour mener à bien sa mission, le centre hospitalier de Montfavet emploie  2 101 agents :  

 personnel médical : 119 

 personnel de direction et administratif : 153 

  personnels soignants et éducatifs : 1 554 
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  personnel technique : 261 

  personnel médico-technique : 14 

 

En 2009, l’ensemble de ces moyens a permis au centre hospitalier de Montfavet de prendre 

en charge plus de  19 000 patients. 

Vue aérienne du cent re hospit alier de M ontfavet 
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Visite guidée du centre historiqueVisite guidée du centre historiqueVisite guidée du centre historiqueVisite guidée du centre historique    
La visite guidée du musée complète celle du centre historique dont la thématique principale 

est l’architecture asilaire. Les bâtiments les plus anciens de l’hôpital et leurs affectations 

successives sont témoins de l’évolution des mœurs et des volontés politiques internes et 

externes.  

Circuit proposé pour la visite du centre historique  du centre hospitalier de Montfavet 

1. Musée les Arcades  
2. L’ancien pensionnat « L’envol »  
3. L’atelier Marie Laurencin  
et  sculpture « La v is » de Raffaël Lomas 
4. Le bât iment « L’étoile » 
5. L’entrée de l’hôpital et  le lieu de  
mémoire réalisé par Mart ine Droit 
6. Le temple 
7. Lieu de l’ancienne entrée 
8. Lieu de l’ancienne cour d’honneur  
et  sculpture « La v ierge et l’enfant »  
d’Albert  Feraud 
9. La cour de l’administ rat ion 
10. La chapelle  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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PartenariPartenariPartenariPartenariatsatsatsats    

UUUUniversité d’Avignon 

En septembre 2004, un partenariat a été établi avec le Laboratoire Culture et 

Communication de l’Université d’Avignon. I l s’est en premier lieu concrétisé par la mise en 

place d’un comité de réflex ion constitué d’enseignants chercheurs spécialisés dans le 

patrimoine. En effet, compte tenu l’orientation donnée, il semble essentiel d’obtenir un appui 

scientifique dans le domaine de la muséologie et de l’étude des publics. D’autre part, le 

partenariat s’est amplifié par la participation des étudiants du master 2 – stratégie du 

développement culturel – à la conception du projet. Dans le cadre d’un module intitulé 

projet de simulation, les étudiants ont répondu, en condition réelle, à un appel d’offre du 

CHM . Cette étude a donné lieu au rendu et à la soutenance de quatre projets sur lesquels le 

centre hospitalier s’est appuyé pour la conception du musée. 

 

AAAAssociation « les Amis de l’hôpital de Montfavet » 

Dans le cadre du développement des activités culturelles à l’hôpital et de la politique de 

mise en valeur du patrimoine historique, l’association « Les Amis de l’hôpital de Montfavet » 

est créée le 16 mars 2001. A l’initiative de la création du musée les Arcades, cette association 

est aujourd’hui un partenaire important pour faire vivre et évoluer le musée.  
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RRRRégion Provence-Alpes-Côte d’Azur 

En 2007 les locaux sont restaurés avec le soutien financier de la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur.   
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Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques    

OOOOuverture du musée les Arcades 

Entrée libre le mercredi de 13h à 17h 

 

VVVV isite du musée et du centre historique 

Visite sur rendez-vous pour les groupes - 1,50 € par personne  

 

CCCContact et réservation  

Lauréline Restier, chargée de la communication et des affaires culturelles 

laureline.restier@ch-montfavet.fr – Tél. : 04 90 03 95 53 – Fax . : 04 90 23 98 58 
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