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ÉDITORIAL 

L'année 1977 a commencé pour notre association sous les meilleurs 
auspices. 

L'installation de notre siège dans la Commanderie de Sainte-Luce, 
devenue Maison Pablo Neruda, est pratiquement achevée. Nous      
pourrons bientôt y installer nos archives. Nous y tenons déjà les 
réunions de notre consei l  d 'administrat ion et une permanence 
tous les samedis de 15 à 17 heures, va permettre à nos 
adhérents de prendre contact avec ceux qui sans relâche œuvrent à 
la réussite des tâches entreprises. 

Les visiteurs pourront notamment y apporter leur cotisation, ce 
qui évitera à notre bureau bien des soucis. 

Le samedi 22 janvier a eu lieu, Salle Henri Comte, notre assemblée 
générale annuelle. L'assistance était nombreuse et M. le maire 
d'Arles était  présent à cette réunion en compagnie de 
M. l 'adjo int à l ' Instruction publique. Différents exposés ont rendu 
compte, pour l'année 1976, des act ivités de notre associat ion 
dont la s ituation f inancière est bonne. En effet, le montant des 
cotisations est passé de 15 651 F en 1975 à 25 298,77 F. Cela 
correspond à une augmentation du nombre des adhérents qui 
atteignait 1 283 au début de cette année. 

Nous avons pu ainsi, et grâce aux subventions que nous      
accordent la municipalité, le Conseil général, la Chambre de 
Commerce et La Caisse d'Épargne faire face aux frais de publication 
de notre bulletin tr imestr iel et aux dépenses relatives aux travaux 
d'aménagement de notre siège. 

M. ROUQUETTE, conservateur des Musées d'Arles, a sollicité notre 
aide pour l 'achat d 'une pièce rar iss ime qui enr ichira les trésors 
de notre ville. I l s'agit d'une monnaie d'or, un « solidus », frappé 
à Arles vers l'an 315, par l'empereur Constantin. Notre association 
a contribué à cette acquisition pour une somme de 1 000 F. • 

Le d imanche 30 janvier a eu l ieu à l 'hôtel  de v i l le, sous 
notre patronage, une très intéressante conférence de M. M. PEZET 
sur « Le Lubéron et les Vaudois ». Une assistance très nombreuse 
témoignait du goût de nos adhérents pour ce genre de 
manifestation, surtout lorsqu' i l s 'agit du passé de notre région. 
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Plusieurs personnes nous ont fait part de leur désir de se      
procurer certains numéros de notre bulletin qui leur manquent pour 
compléter leur collection. Malheureusement, nous ne pouvons les     
satisfaire en ce qui concerne les publications des premières années 
qui sont épuisées. 

Aussi bien et afin de nous permettre d'étudier la façon la moins 
onéreuse possible de refaire ces numéros (ronéo ou offset) tous les 
adhérents désireux de bénéficier de cette mesure sont priés de se faire 
connaître dès que possible en nous précisant les numéros et le nombre 
d'exemplaires qu'ils voudraient acquérir. 

Je fais appel à nouveau à tous ceux qui ont des loisirs pour venir 
renforcer notre conseil d'administration et nous aider dans les travaux 
que nous aimerions entreprendre ou poursuivre. À l'heure actuelle, cinq 
ou six personnes seulement doivent faire face à toutes les tâches que 
comporte le fonctionnement normal de notre association. Beaucoup 
d'activités sont en sommeil faute d'animateurs. 

J'insiste également auprès de tous pour que chacun recrute de 
nouveaux adhérents, dans sa famille, parmi ses amis ou ses relations. 
Le chiffre de 2 000 membres permettrait aux AMIS DU VIEIL ARLES 
d'avoir encore plus d'audience dans notre cité. C'est là notre vœu 
le plus cher. Vous seuls, chers abonnés à ce bulletin, pouvez en 
permettre la réalisation. 

Le Président, 

R. VENTURE. 
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Promenade au temps passé 
(Suite) 

Chers Amis du Vieil Arles, bonjour ! Jusqu'ici, pour ne pas trop 
lasser votre patience et prolonger nos promenades, nous n'avons cité 
que les noms des familles qui restent encore pour vous des     
inconnues. Mais, puisque aujourd'hui nous nous retrouvons devant 
l'ancien hôtel des seigneurs d'Antonelle, disons qu'ils sont venus 
dans notre ville au début du XVIe siècle car, dès 1517, nous les 
trouvons habitant le Vieux Bourg, donc la Roquette. 

Bien vite, leur valeur militaire et leur habileté commerciale les 
mêlèrent à la vie de notre terroir où ils firent cinq branches : celles 
de la Tour de Montmeillan, de Fos certainement en co-seigneurie avec 
les Porcellet, de Saint-Léger – qui nous est rappelée par Latapie de 
Saint-Léger non loin de Mas-Thibert – de Monrepos et de Tourblanque, 
titre réservé à la branche aînée qui nous ramène à Pierre Antoine 
son dernier marquis. Contestataire forcené, il renia toute la noblesse, 
toutes les traditions religieuses de sa famille et fut, dès le début de 
la Révolution, l'un des animateurs les plus passionnés de ce qu'on 
appelait alors les Clubs. 

Mais, toute médaille a son revers... même quand elle est rouge... 
et longtemps avant sa mort, 1817, le 28 Prairial an 7, le malheureux 
Antonelle put lire cette redoutable oraison funèbre dans « Le      
Thermomètre politique », journal de Bailleul, Représentant du 
Peuple. 

« Antonelle, horrible Antonelle ! Tu vis et tu n'es pas satisfait ! Des 
tonneaux de sang humain, du sang des plus purs républicains ont 
abreuvé ta soif barbare et il te faut encore du sang !... Tu parles de 
vertus et l'assassinat est le moindre de tes crimes ! Tu parles de      
Constitut ion, as-tu donc s itôt oubl ié que, dans ton aff reux 
journal des « Hommes Libres » tu n'as cessé de protester contre 
la Constitution ? As-tu pu oublier surtout que non content de diriger 
les assassinats du Tribunal révolutionnaire, tu as pris la peine de les 
justifier dans une brochure qui porte l'empreinte de ton génie 
meurtrier ? Antonelle ! Ce nom passera à la postérité mais pour servir 
de désignation et pour réunir en un seul mot tous les crimes qu'a pu 
concevoir l'espèce humaine. Antonelle ! Exécrable Antonelle ! Il te faut le 
malheur de la République et du genre humain pour te distraire des 
furies qui te déchirent !... » 

Le vieux proverbe serait-il menteur qui dit que jamais les loups 
ne se mangent entre eux ?... 
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Mais la issons à Dieu le so in de mettre où i l  convient les 
âmes de ces cruels révolutionnaires, et continuons paisiblement 
notre pér ip le dans la rue de la Roquette sans nous arrêter  
devant la rue Senebier que vous connaissez déjà. 

Vous savez aussi que la rue Baudanoni s'appelait jadis rue     
Roubion, et nous voi là à la rue du Roure qui,  nous l 'avons déjà 
d it  et comme c'était autrefois la coutume, portait le nom de 
M. Borrel, l 'un de ses plus notables habitants. Sa qualification de 
maître-maçon n'avait r ien de commun avec les appel lat ions 
contemporaines, puisqu'on le voit r iva l iser  en art e t sc iences 
avec les mei l leurs archi tectes et sculpteurs de son temps. 

Mais en 1732, ses plans d'une halle aux Hommes pour abriter 
sur l 'actuelle place du Forum les travail leurs et portefaix en quête     
d'emploi,  ne furent pas p lus réalisés que ceux de Nicolas 
Misancel,  de Pierre Thibaut, architecte, ingénieur du pape en 
Avignon, des Guibert et autres car, si nos consuls, protecteurs 
des deniers publics, trouvaient insuff isant l 'abri provisoire établi 
d'abord par Antoine Guibert, ils jugeaient beaucoup trop onéreux 
un véritable monument orné de colonnes, de cintres et de 
sculptures. 

En 1731, le même Joseph Borrel avait aussi dressé le plan d'une 
glacière sans doute sous les remparts dont, en  1593, le Conseil 
de Ville avait confié l'entretien à d'autres Borrel père et fils, 
bourgeois, probablement de cette famille. Mais les Borrel n'ayant 
r ien laissé de bien spectaculaire et leur maison étant très diff ic i le 
à situer, en 1826 leur nom fut remplacé par celui des Barons du 
Roure qui, durant les XIXe et XXe siècles, tinrent une si grande 
place dans notre cité. 

Lors d 'une précédente promenade nous vous avons montré 
au sud-est de la rue Pasteur, jadis de Beaujeu, ce qui reste de la 
maison aujourd'hui hélas ! sans caractère qu'ils habitaient au 
XVIIe siècle. À leur nom ils joignaient alors le titre de Vergières, 
vaste domaine au terro ir  de la Crau. Puis, sans doute par 
al l iance, i ls  s 'établ irent au Vieux Bourg dans l' importante 
demeure dont le grand portail arbore toujours, sculpté dans la 
p ierre, le chêne de leur b lason. 

À considérer cet hôtel, il semble formé par deux bâtiments 
bien d ist incts, puis jo ints par un avant-corps qui sépare la cour 
des jardins. Confrontant au nord-est la grande maison, jadis des 
Arlatan branche des seigneurs d'Avignon, aujourd'hui Vailhen-
Remacle, la construct ion de dro ite maintenant à M. Fernandez, 
appartenait d 'abord à la famil le de Balar in al l iée sans doute 
déjà aux du Roure puisque l 'union de ces deux noms désigne 
encore un vaste l ieu-dit de Camargue. 
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Cependant, l'écusson qui dans l'escalier de M. Fatigon décore 
une porte au deuxième étage, ne montre ni les tro is aigrettes 
qui ornent le  b lason des  Av ignon n i le grand a ig le qu i  f igure 
sur ce lu i  des Balarin, et nous cherchons vainement à qui 
appart iennent ces s ix étoiles et cet écartelé, car les Brun en 
portent sept et les Antonelle cinq seulement. 

Quant aux armoiries qui surmontent la fenêtre renaissance de 
la droguer ie Fat igon, e l les ne sont qu'une réplique du chêne des 
du Roure qui domine le portail, tandis que le « Bel Ange » qui les 
tient évoque encore le nom du « Logis » que protégeaient, avec les 
Meyran, ces anciennes familles, et l'inscription gravée dans la pierre 
« OMNE DONUM PERFECTUM DESURSUM EST » nous rappelle que 
tout don parfait vient du ciel. 

Au nord, la façade qui s 'ouvre sur le  jard in est 
cur ieusement ornée de trois cintres surmontés par deux 
médail lons de pierre montrant deux effigies d'époque assez difficile 
à situer bien que Roger Peyre les croit début du XVI e siècle. À 
gauche, le mur supporte une poivrière. Cette petite tour de 
défense n'a guère de sens dans une cour, mais elle surveillait jadis 
l'étroit passage qui liait la rue Laurent-Bonnemant à celle de la 
Roquette. 

Pour les bât iments de gauche qui,  après les bureaux du 
Génie rural abritent aujourd'hui ceux de M. Lavergne, architecte 
des Monuments historiques, nous n'en connaissons pas l'origine, 
mais nous gardons le souvenir du temps encore proche où 
Mme de Divonne, née du Roure, y recevait les hautes 
personnalités religieuses de passage en Arles. 

Nous rappellerons aussi qu'en 1735, le 10 brumaire, 
MM. Tinell is et Pierre du Roure présidaient l 'assemblée 
municipale, pour fort peu de temps d'ail leurs car c'était l 'époque 
des convulsions révolutionnaires et que, de 1805 à 1807, un 
autre du Roure, Honoré, assumait les mêmes charges dans notre 
ville. Les intéressantes et volumineuses archives de Barbegal dont 
vient de s'enrichir la bibliothèque municipale nous en diront 
certainement bien davantage. 

Aussi, traversant la rue, nous signalons seulement la tortueuse 
rue Parade que nous retrouverons p lus tard et, aux 3 et 5, la 
grande maison qu'en 1873, Jacques Deurrieu et Joseph Puhon 
acquirent de Mlle de Constantin, héritière des seigneurs de 
Boismaux et de Boisverdun. Mais, appartenant dès lors à plusieurs 
propriétaires, cette maison subit dans sa façade quelques 
regrettables modifications et surtout, la grande et belle porte 
disparut. 

Quant à la pharmacie de M. Michotey, jadis à la famille 
Allavène que nous avons déjà rencontrée au n° 25 de la rue des 
Arènes, elle termine la rue de la Roquette et fait angle avec la rue 
de Chartrouse. 
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Ce nom évoque deux maires d'Arles : Guil laume, de 1824 à 
1834, et Jules, de 1855 à 1865. Ils habitaient alors le grand hôtel 
aujourd'hui Entr 'Aide Sociale, qui s'ouvrait aussi sur la rue de la 
Monnaie, partie qu'a conservée M. Bizail lon, et dès le XVII e siècle 
nous trouvons souvent le nom de leur famil le dans les annales 
de notre v i l le. C 'est à Guil laume Meiffren-Laugier, baron de 
Chartrouse, que nous devons le dégagement des arènes et du 
théâtre antique déjà commencé en 1643. 

Au  début  du  XIX e  s i èc le  i l  posséda i t  au  quar t ie r  du 
Trébon,  tout contre le Rhône, le Mas des Tours qui fut le 
théâtre d 'un fait  connu de bien peu de nos concitoyens et 
qu' ignorent peut-être aussi ceux qui  ont  écr i t  la  grande His to i re  
de France.  

Vous savez que dans les premiers jours de février 1815, lors d'un 
soulèvement populaire, le maréchal Brune est assassiné en 
Avignon par un portefaix, Guindon dit Roquefort, et jeté au Rhône. 
Emporté par le f leuve, son corps s'arrête enf in entre le Mas des 
Tours et la petite île toute proche où Berlandier, jardinier de 
Guillaume de Chartrouse, aidé d'un pêcheur le retire des eaux et 
l'enterre profondément dans le fossé qui l imite le jardin. 

Nous pourrions vous conter cette tragédie, cependant pour en 
conserver toute l'authenticité, nous préférons transcrire la relation 
qu'en a donné le « Nouvell iste de Marsei l le », quelques mois 
seulement après la mort de Guillaume de Chartrouse, car fidèle au 
désir de son père, Jules de Chartrouse n'en permit la publication 
qu'en 1844. 

« Quelques jours avant de quitter la Provence, le 5 décembre 
1817, à onze heures trente du soir, je me rendis au jardin de mon 
domaine du Mas des Tours où j 'étais arr ivé le matin. J'étais 
accompagné de mon homme d'affaires, Louis Arnaud, Arlésien, de 
François Montclergeon, mon valet de chambre, tous deux 
soussignés avec moi et de Ber landier  mon jardinier  lequel ne 
sait  pas s igner. I ls  portaient une lanterne, des p ioches et des 
pel les. Arr ivés au fossé extér ieur du jardin dans la partie du 
levant qui borde le puits à roues, nous reconnûmes l'endroit où 
Berlandier nous dit avoir déposé le corps à l'exhumation duquel je 
fis procéder en ma présence et celle des soussignés. Au bout d'une 
demi-heure nous découvrîmes un cadavre d'une taille au-dessus de 
l'ordinaire et que Berlandier déclara être bien le même qu'il avait 
déposé au même endroit deux ans auparavant ! Les pieds étaient 
tournés vers le nord, la tête et les bras étaient en squelette, mais 
le reste du corps était encore à peu près entier. Son énormité et 
l'odeur de putréfaction qu'il répandait me firent craindre de ne 
pouvo ir  exécuter la  promesse que j 'ava is  fa i te de le  rendre à 
la  famille. 

« Après avoir réfléchi un moment sur le parti que je devais 
prendre et trouvant du danger à laisser soupçonner un acte de  
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piété qui pouvait être mal interprété dans un pays agité encore 
par les opinions politiques, je me décidais à faire consumer par la 
chaux les chairs qui restaient encore au cadavre, dont je fis emporter 
les diverses parties au château de mon dit domaine ; le fossé fut 
recomblé et recouvert de broussail les pour en dérober la place. 
Le lendemain, dès le matin, j'envoyais Louis Arnaud à la ville 
pour chercher une mesure de chaux, et le soir, dès que les gens 
de la ferme furent couchés, nous procédâmes à cette opération 
dans un grand baquet que j 'avais fait préparer à cet effet. Les 
diverses parties du corps ainsi chaulées, furent déposées sur la 
pail le où elles séchèrent pendant quelques jours. Le 11, avant-
veille de mon départ pour Paris, je fus au Mas des Tours avec Arnaud 
et Montclergeon, et fis emballer les restes dans une ancienne caisse 
de savon afin de donner le change sur son contenu. Cette caisse fut 
placée derrière ma chaise de poste où elle resta jusqu'au 23 que 
j'arrivais à Paris. Dès le lendemain, je m'empressai de prévenir la 
famille du Maréchal que j 'avais rempli mes engagements. Madame 
la Maréchale m'envoya MM. L'Homond et..., aide de camp du 
maréchal auxquels je remis la caisse qui renfermait l 'objet de 
leurs éternels regrets. 

En fo i  de quoi j 'ai  rédigé et signé la présente déclarat ion 
ains i que Louis Arnaud et Montc lergeon ». 

Fait à Arles, le... août 1821. 

À la fin du XIXe siècle, comme le grand hôtel de la rue 
Chartrouse, Le Mas des Tours appartenait aux ducs de Sabran 
Pontevès qui le vendirent à la famille Calvet si honorablement 
connue dans notre ville. 

Bien que les tours a ient aujourd'hui d isparu,  le pui ts à  
roues existe encore et, sur le fossé qui borde au levant le jardin, 
une stèle ne pourrait-elle pas évoquer la sépulture provisoire du 
maréchal Brune dont un grand boulevard de Paris porte !e nom ? 

VAILHEN-REMACLE 

(à suivre). 
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L'Amphithéâtre d'Arles 
(Suite et fin) 

LA CHASSE 

Parmi les jeux de l'amphithéâtre, la chasse, connue sous le nom 
de VENATIO, était tout particulièrement appréciée. Elle consistait en 
affrontements violents d'hommes et d'animaux ou de fauves entre eux. 
Les sarcophages païens et paléochrétiens conservés dans les musées 
d'Arles donnent de magnifiques représentations de chasses. On y voit 
des animaux poursuivis par des hommes à pied ou à cheval, armés 
d'épieux acérés et de lourdes épées. 

Dans l'arène, les fauves étaient incités au combat : on les affamait 
et on répandait du sang humain sur les cuirasses des bestiaires. 
L'utilisation d'une partie de la faune locale est attestée par la 
découverte d'un grand nombre de défenses de sangliers lors du 
déblaiement de l'amphithéâtre. On a également trouvé un bois de cerf. 
Rien n'indique que des lions ou des tigres aient combattu dans l'arène 
d'Arles. Il ne semble pas non plus que cet amphithéâtre ait été le lieu 
de persécutions de chrétiens (1) au même titre que celui de Lyon ; il 
n'est cependant pas impossible que des esclaves et des criminels 
condamnés à mort aient été jetés dans l'arène en proie aux fauves. 

 
Sarcophage  de chasse trouvé  à  Tr inqueta i l le  en  janv ier  1974 

De nombreux documents archéologiques nous permettent 
d'imaginer avec précision les jeux de l'amphithéâtre. 

— Des mosaïques romaines (mosaïques de Rome, de Zliten), des 
peintures murales (Pompéi), des bas-reliefs, représentent les divers 
aspects des venationes et des muneras : bestiaires contre lions,      
taureau contre lion, ours contre cerf, léopard et sanglier, rétiaire contre 
mirmillon... 

(1 )  Le s e ul  ma r ty r  a r l és i e n  c o nnu  é t a n t  G e ne s t  dé co l l é  à  T r i nq ue t a i l l e .  
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— Certains vases à médail lon d'applique sont ornés de 
combats de gladiateurs. Le médaillon qui est reproduit 
schématiquement ici date du Bas-Empire et provient du quartier de 
Trinquetaille. Un autre médaillon, conservé au musée de Nîmes, a 
été découvert près de Cavillargues en 1845. Il représente le combat 
du rétiaire XANTUS et du mirmillon dont les noms f igurent sur des 
panneaux. I ls  sont assistés par deux lanistes dont l'attitude 
laisse entrevoir l ' issue du spectacle en faveur d'Éros. À la partie 
supérieure du médaillon quatre vainqueurs se tiennent au bord de 
l'arène ; une inscription rappelle qu'i ls sont exemptés 
d'affrontement : STAN TES MISSI (2). 

— Les lampes à huile elles-mêmes il lustrent parfois les jeux 
du cirque. L'une des plus intéressantes est sans doute celle qui a 
été récemment découverte à Rochefleur, près des Alyscamps. 

— Le gladiateur d'Arles, pièce archéologique d'une grande 
importance, a été trouvé en 1912 alors que J. Formigé dirigeait les 
fouilles d 'une maison s ituée entre l 'amphithéâtre et l 'ég l ise  
Notre-Dame de la Major. C'est une statuette en bronze de 19 cm 
de haut représentant un gladiateur en attitude de combat. Ce 
petit personnage d'exécution très soignée peut être daté du  
IIIe sièc le de notre ère. De la main droite il brandit un glaive 
court, le GLADIUS, dont la garde est circulaire et le pommeau 
rond, tandis que la main gauche serre près du corps un boucl ier  
rectangulaire et bombé, le SCUTUM, le bras droit est protégé 
par une cuirasse, LORICA, montant jusqu'à l'épaule. Les jambes 
sont elles-mêmes revêtues de jambières, FASCIAE. Pour tout 
vêtement, i l  porte une sorte de culotte qui retombe à l 'arr ière à 
la façon d'un jupon descendant aux deux tiers des cuisses, le        
SUBLIGACULUM. Le subligaculum est attaché autour des reins par 
des lanières de cuir  v is ib les sur le dos nu du gladiateur. I l  se 
dégage de ce pet it  homme trapu et musclé une sensation de 
force et de matur ité. Ce petit personnage rappelle les gladiateurs 
représentés sur les mosaïques de Pompéi, seule la forme du casque 
est différente. Le casque, GALEA, du petit  g ladiateur trouvé sur le 
castrum est très or ig inal puisqu'i l est muni d'une visière mobile. 

(2) Pour p lus de préc is ion sur les méda i l lons d'app l ique, nous 
conse i l lons l 'ouvrage publié sous l'égide du C.N.R.S. : Les médaillons 
d'applique gallo-romains de la vallée du Rhône, par P ierre Wuil leurmier 
et  Amable Audin. 
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Nous reproduisons une statuette comparable à notre gladiateur de 
province trouvée à Rome. 

 
Médai l lon d 'applique — Musée d'Arles 
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Parmi les p ièces 

archéologiques dont 
l'histoire est mal 
connue, figure la 
Tutella d'Arles, 
d iv in i té  couronnée de 
l'amphithéâtre. 

 

TUTELLA : MUSÉE 
D'ARLES, ci-contre  

 

 

 
Plan cadastral de la 
ville, réalisé sous 
Napol é o n  O n  p e u t  y  
v o i r  les constructions    
parasites des arènes et 
du théâtre antique. Ci-
dessous 
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L e  m a n u s c r i t  1 6 6  d e  l a  b i b l i o t h è q u e  d ' A r l e s  n o u s  r e s t i t u e  
u n e  i m a g e  s a i s i s s a n t e  d u  q u a r t i e r  d e  l ' A u t u r e .  C e  d e s s i n  à  l a  
p l um e ,  o e uv r e  d ' u n  R . P .  M i n ime ,  mon t r e  l ' amp h i t h é â t r e  d ' A r l e s  
e n  1 6 83 .  On  p e u t  y  l i r e  l e  n om  d e s  r u e s  q u i  e x i s t a i e n t  a l o r s  
d a n s  l e  mo n ume n t ,  n oms  q u i  é v o q u en t  l e s  é g l i s e s  d e  
l ' amp h i t h é â t r e  r u e  d e  S a i n t - G e n e s t ,  r u e  d e  S a i n t -M i c h e l .  L e s  
t r o i s  p o r t e s  q u i  d o nn a i e n t  a c c è s  à  l ' a r è ne  f o r t i f i é e  é t a i e n t  l a  
P o r t e  d e s  Ma r s e i l l a i s ,  l a  G r a n d e  P o r t e  d e s  d e g r é s  d e  l a  c r o t e ,  
l a  P o r t e  d e  G i r a u d e t .  
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Gravure de Jacques Peytret, datée de 1686 

 



 

Gravure de J.-B. Guibert, légèrement postérieure à la 
gravure précédente. 
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HISTOIRE DE L'AMPHITHÉÂTRE D'ARLES 
 

L'amphithéâtre d'Arles n'a pas toujours été traité avec les égards dus à son 
prestigieux passé. Peu d'édifices de son âge ont en effet connu tant de visages : 
splendeur, décadence, oubli et renaissance. 

Sous les FLAVIENS, les ANTONINS, les empereurs militaires,       
l’amphithéâtre connut de grandes réjouissances. POMPONIUS LAETUS rapporte 
le souvenir de jeux offerts par l'empereur VOLUSIEN en 251 ap. J.-C. Ce même 
auteur écrit également que TREBONARIUS GALLUS fit célébrer dans 
l'amphithéâtre les spectacles et les combats de gladiateurs le 6 des Ides 
d'octobre 254 ap. J.-C. pour fêter la paix scellée avec les Goths. 

Après la chute de l'Empire romain, les édifices païens furent dévastés au 
profit des constructions religieuses dues à l'avènement du christianisme. 

CONSTANTIN, empereur chrétien, condamna les combats de        
gladiateurs, mais sans succès. 

PRUDENCE, un saint homme, suggéra à l'empereur HONORIUS d'écrire un 
édit par lequel les combats de gladiateurs seraient à l'avenir prohibés. Sa 
requête serait sans doute restée infructueuse, ignorée, si un événement 
nouveau n'était venu troubler la conscience d'Honorius : un moine, TELEMAQUE, 
avait été lapidé dans l'arène où il s'était rendu pour séparer les gladiateurs. 
L'empereur établit un décret par lequel les amphithéâtres furent fermés et les 
gladiateurs dispersés dans différentes légions. Il publia une loi connue sous le 
nom d' « ÉDIT D'HONORIUS » qui fait date dans l'histoire d'Arles (3). 

L'amphithéâtre d'Arles connut les pillages successifs des barbares avant de 
devenir la dernière place fortifiée de la ville. Au VIIIe siècle, au moment des 
invasions sarrasines, les habitants de Trinquetaille quittent leur rive pour 
s'installer « dans les murs ». De nouveaux quartiers se créent, celui des arènes 
en particulier. Les soixante arcades de chaque étage sont murées afin de 
transformer l'amphithéâtre en forteresse. Peut-être est-il préférable de dire 
« une ville fortifiée à l'intérieur de la ville ». Les Arlésiens attachés au culte de 
leur martyr dédient une chapelle à saint GENEST, chapelle qui, avec celle de 
SAINT-MICHEL DE L'ESCALE, constitue la paroisse des arènes habitées (4). Près 
de 500 maisons furent construites, les Arlésiens utilisèrent de nombreux 
matériaux provenant de l'amphithéâtre. Tous les espaces disponibles furent 
occupés : les gradins, la piste, les galeries. Les habitants du 
 »CASTRUM DE ARENIS » creusèrent des conduits de fumée, des alvéoles, des 
armoires dans la maçonnerie antique. Les constructions se pressaient même à 
l'extérieur de l'édifice. 

 

( 3 )  2 3  ma i  4 1 8 ,  É d i t  d ' H o n o r i u s  :  l ' a s s e mb l é e  d e s  s e p t  p r o v i n c e s  
d e s  G a u l e s  r e s t é e s  à  l ' Emp i r e  s e r a i t  d onnée  à  A r l e s .  

(4 )  F. Benoî : Les c imet ières suburbains de la vi l le  d 'Ar les,  p.  8. 
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Les Sarrazins ayant été chassés par Charles Martel en 739, le 

quart ier  de Tr inquetai l le se repeuple mais celui  des Arènes 
subsiste. Les Ar lés iens  redoutant  de nouve l les  invas ions  dotent 
l 'amphithéâtre  de quatre tours romanes dont tro is sont encore 
v is ib les aujourd'hui.  Les Pr inces  des  Baux s ' ins ta l lent  dans 
l 'amphithéâtre .  Les maisons for t i f iées  comme ce l le des 
V icomtes de Marse i l le  const i tuent  encore  des  points de défense 
pour les hab itants . L 'aspect des  arènes ne change guère 
jusqu'en 1190, époque à laquelle le quartier  s'étend par la 
construct ion de nombreuses  maisons groupées autour  du 
monument.  P lus  tard, la peste ravage Ar les et  les hab itants de 
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Le dégagement et la restaurat ion de l 'amphithéâtre d 'Ar les 

ont été des travaux de longue durée. Chacun sai t que lors de 
sa v is ite  à Arles, en 1533, François Ier (5) avait demandé que l'on 
entreprenne le dégagement du monument. Sa requête fut oubliée 
dès son départ d'Arles. Les mêmes ordres furent donnés aux 
Consuls d'Arles en 1564, lors du passage de Charles IX et de sa 
mère, Catherine de Médic is, il était même question de dégager 
l'obélisque du cirque et de l'ériger au milieu de l'arène quand elle 
serait dégagée. Ce dessein ne connut pas plus de succès. À son 
tour, Henri IV s'émut à la vue d'une gravure des arènes que les 
députés de la vil le lui avaient offerte : il dépêcha vers Arles 
architectes et entrepreneurs ; sa mort tragique entrava une fois 
de plus le destin de notre amphithéâtre. 

 
Les Arènes d'Arles vues par un enfant en 1976. 

Cl ichés  de l a page précédente :  

En haut : clichés du Cabinet des Estampes de Paris. 
Au milieu :  La photographie de VILLEMIN. Arles 
vers 1845. En bas : Représentation théâtrale, époque 
napoléonienne. 

( 5 )  F r a nç o i s  I e r  é t a i t  d é j à  v e nu  à  A r l es  e n  1 5 16 .  
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Au cours des siècles, les bonnes volontés se succédaient mais 
l'amphithéâtre n'était toujours pas dégagé... 

Il fallut attendre 1825, date à laquelle la municipalité du Baron 
Laugier de Chartrouse fit entreprendre les travaux de déblaiement des 
habitations du Moyen Âge. Les deux églises subsistaient alors ainsi 
que 212 maisons. Le dégagement était quasiment terminé lorsque fut 
donnée, en 1830, la première course de taureaux pour fêter la prise 
d'Alger. 

L'amphithéâtre a été le premier édifice classé sur la liste des 
Monuments historiques en 1840. 

Le 30 mai 1909, la première représentation de « Mireille » de 
Frédéric Mistral reçut, dans l'amphithéâtre, un accueil triomphal (6). 

À l'issue de la dernière guerre, l'amphithéâtre, éprouvé par les 
bombardements, fut restauré mais il garde de graves mutilations. 

Depuis lors, archéologues et architectes ont contribué par leurs 
travaux à nous faire mieux connaître cet édifice qui après plusieurs 
siècles d'abandon a retrouvé sa vocation première : les jeux. 

Pierre MARION. 

(6)  Se référer  à  l 'ouvrage :  Arles en cartes postales anciennes, de R. Garagnon,  
P .  Montagni e r  e t  R.  Per rayon,  p .  60  à  63 .  
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Les noms des rues d'Arles au bon vieux temps
Évolution des noms à travers les âges  

(d'après des plans anciens de 1871 et de 1743) 

1976 

Liberté (rue de la) 

Louis Blanc (rue) 

Madeleine (rue de la) 
Major (place de la) 
Marius Jouveau (place) 
Marius Jouveau (rue) : 
- rue de la Cavalerie- rue 
Chiavary 
- rue Chiavary - rue de 
Grille 
Marmandin (rue) 
Marc Dormoy (quai) : 
- pont-rue de l'Arc 
Constantin 
- rue de l'Arc Constantin 
- rue du  
Grand Prieuré  
Métras (impasse) 
Michelet (rue) 
Matelots (rue des) 
Molière (rue) : 
- rue Wilson – rue Jean 
Granaud 
- rue Jean Granaud rue 
de Chartrouse 
- rue de Chartrouse - rue 
Plan du Bourg Monnaie 
(rue de la) 

Montille (rue) 

Nicolay ou Nicolaï (rue) 

Observatoire (rue de I') 

Palais (rue du) 
Parade (rue) 
Pasteur (rue) 

1871 

Tour du Fabre 
(rue de la) 
Ursulines (rue des) 

Madeleine (rue de la) 
Major (place de la) 
Rousset (rue de) 

Saint Isidore (rue) 

Vert (rue de) 
Marmandin (rue) 

Saint Martin (quai) 

Prêcheurs (quai des) 
Saint Julien (impasse) 
Colettes (rue des) 
Matelots (rue des)  

Hôpital (rue de I') 

Martégaux (rue des) 

Granjeon (rue) 
Monnaie (rue de la) 

Monti lle (rue de la) 

 Nicolay (rue)  
Ecorchoir (rue de I') 

 Palais (rue du) 

 Parade (rue) 
Saint Martin (rue) 

1743 

Tour du Fabre 
(rue de la) 

? 

Pas de nom 

? 

Pas de nom 
Pas de nom 

? 

? 

Colettes (rue des) 

Hôpital (rue de I') 

Martégal (rue) 

Mounede (carriero de 
la) 

Nicolay (rue) 

Tinelly (rue) 
Parade (rue) 
Beaujeu (rue) 

(à suivre)  
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Les grandes pages de l'histoire  
d'Arles en Provence 

TITRE - III 
Du royaume d'Arles à l'union de la Provence à la couronne de France 

ÉVÈNEMENTS EN ARLES ET DANS LE MIDI 
MÉDITERRANÉEN ET LANGUEDOCIEN 

Chapitre I. — Les vicissitudes du royaume 
d'Arles  

LOUIS-BOSON a épousé EDGINE, f i l le du roi  
ÉDOUARD d'Angleterre et  a dû reconnaît re la 
suzeraineté de RODOLPHE Ie r ,  roi  de 
Bourgogne-Transjurane. Ses conseillers sont deux 
nobles arlésiens, ESCARTIUS et VENARIUS. 

Retour en Provence de LOUIS-BOSON après son 
expédition en Italie contre BÉRENGER. 

Retour à Vienne de LOUIS-BOSON, devenu LOUIS 
L'AVEUGLE. 

Datation 

Neuvième Siècle 

900 

902 

 
 
 
 
 
 
905 
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ÉVÈNEMENTS 
EN FRANCE ET EN EUROPE ET 

évènements très importants extérieurs à 
l'Europe 

900. - LOUIS-BOSON décide d'intervenir en 
I tal ie qu' i l  considère comme son héri tage 
personnel, et où les nobles se sont soulevés 
contre BÉRENGER, marquis de Frioul, petit-fils 
de LOUIS le PIEUX par sa mère GISÈLE. 

LOUIS-BOSON est couronné roi d'ITALIE à 
PAVIE et empereur l'année suivante par le 
Pape BENOÎT V. 

902. - BÉRENGER qui tenait toujours le Nord-
Est de l'I talie reprend Pavie et y fait 
prisonnier LOUIS-BOSON qu' i l  relâche contre 
la promesse de ne plus intervenir dans son 
royaume. 

903. - Les Normands assiègent Tours sans 
succès. 

904. - Byzance s'épuise dans sa lutte contre 
!es Bulgares. Les Arabes dominent la 
Méditerranée et s 'emparent de Salonique, le 
plus important centre commercial byzantin. 

905. - Cédant aux instances des seigneurs 
italiens, LOUIS-BOSON retourne en Italie et 
est défait à Vérone par BÉRENGER qui le fait  
aveug ler  (d ' où  son nom de Lou is  
l 'Aveug le) .  

907.  - Attaque des Russes contre Byzance. 
 
 
La fondation de l'abbaye de Cluny commence un 
nouveau chapitre de l'Histoire de l 'Église. 
Cette communauté monastique est 
entièrement indépendante de l ’évêque et  
relève directement du pape. La liturgie y 
repose sur la prière avec service choral 
ininterrompu. 1 600 couvents vont adhérer au 
mouvement c lunis ien.  La règle est  cel le de 
saint BENOÎT. 

 

Monuments 
Arts - Sciences 

et Littérature 

Au Xe  s ièc le,  la  b ibl io-
thèque d'Alexandr ie qui 
n'a pas  été dét ru i t e lors  
de  la  prise de la vi l le en 
641, par les conquérants 
arabes, cont i en t  s i x  m i l l e  
ma n us c r i t s  consacrés à 
l 'astronomie et aux 
mathématiques principa-
lement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
910. - Fondation par 

GUILLAUME d'Aqui taine de 
l 'abbaye  de  C l uny  qu i  
s er a  l a  plus grande 
d'Occident. Son nar thex  
es t  une bas i l i que à trois 
nefs. L'église elle-même en 
a c inq avec  deux 
t ransepts  et  chœur 
déambulatoi re avec 
chapelles rayonnantes. 

 



 
ÉVÈNEMENTS EN ARLES ET DANS LE MIDI 

MÉDITERRANÉEN ET LANGUEDOCIEN 

LOUIS L'AVEUGLE confie les affaires de son royaume 
à son cousin HUGUES, comte de Vienne, petit-f i ls 
par Berthe, sa mère, de LOTHAIRE II, roi de 
Lorraine et arrière-petit-fils de l'empereur LOTHAIRE. 

HUGUES prend le titre de duc de Provence et se 
réserve la possession directe du comté d'ARLES. 

Son frère BOSON est comte d'Avignon. 

Mort  de ROSTANG,  archevêque d'Ar les.     
MANASSES, parent de LOUIS-BOSON, lui succède. Il 
est nanti d'importants privilèges, dont celui de battre 
monnaie. I l est également évêque de Vérone. I l 
aurait mené une vie de débauche et aurait gaspillé 
les biens de l 'Église. 

À cette époque et parmi d'autres vi lles comme 
Verdun, Toul, Metz et Cambrai, Marseille et Arles 
ont encore un important marché où les trafiquants 
grecs et orientaux y apportent de nombreux 
produits exotiques comme les épices. 

Les Sarrasins pil lent l'église de la Vieil le-Majeure à 
Marseille (qui jouxte la cathédrale Sainte-Marie- 
Majeure, sur l'ancien emplacement du temple de 
Diane). Ils dévastent également le monastère de 
Saint-Victor, fondé par saint Cassien. 

Venant d'Italie, les Hongrois envahissent la 
Provence. 

Datation 

911 

913 

923 

924 
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ÉVÈNEMENTS EN FR ANCE ET EN EURO PE ET 
évènements très importants extérieurs à 

l 'Europe 

911-913.  -  Invas ion en Lor raine et  en Alsace 
des caval ie rs  hongro is .  

911 .  -  T ra i t é  de  Sa in t -C la i r -s u r -Ept e  ent re  
CHARLES le Simple et le chef normand 
ROLLON. La Haute-Normandie est  
abandonnée au peuplement  scand inave.  Cet t e  
marche normande sera  v i te t ransformée en 
duché par GUILLAUME Longue Épée. 

Échec  des  Normands  qu i  ass iégea ient  
Char t res .  

911. - HUGUES qui convoite le royaume 
d'Ital i e ,  pous s é  pa r  s a  m ère  qu i  s ' es t  
rem ar i ée  au  marquis  de Toscane ALBERT le 
RICHE, at taque BÉRENGER à  son  t ou r .  Ce 
de rn ie r  l e  ba t  e t  l e  renvo ie  en  P rovenc e 
c ont re  l a  p romess e  de  ne p lus  interveni r  en 
I ta l ie.  

Pour les défendre contre le péril  hongrois, les 
Grands de Franconie, Alemanie, Bavière et  
Saxe él isent CONRAD, prince carol ingien,  
comme empereur et  ro i  de Germanie.  
Ce dern ier  ent re  en guerre  cont re  la 
Lothar ing ie  qu i  ne l ' a  pas  reconnu.  Incend ie  
de S t rasbourg.  

917.  -  Nouve l l e  invas ion  hongro ise  en A lsace  
e t  en Lorraine.  

918.  -  CONRAD, empereur d 'A l lemagne meurt 
e t  HENRI  I e r  de  SAXE l u i  s uccède.  

920. - Les Normands conquièrent la Bretagne. 
923. - Batai l le de Soissons. Mort de ROBERT Ie r 
f i ls  d 'EUDES de Par is  qu i  s 'opposai t  à  
CHARLES l e  S im p le .  Son  f i l s  HUGUES d i t  l e  
Grand  g ouverne les Pays de la Seine et  de la 
Loi re avec le t i t re  de duc  de France.  RAOUL 
succède à  ROBERT Ier. 

9 2 4 .  -  M o r t  d e  B É R E N G E R  I e r  d e  F r i o u l .  
Les  Normands,  par  concess ion roya le  
occupent  l 'Avranch in et  le Cotent in.  

 

 

M. BAILLY (à suivre). 

 

Monuments 
A r t s  -  Sc ienc es  

et Li t térature 

À cette époque Bagdad, 
où règnent depuis un 
siècle les Abbasides, 
connaît  une prosp é r i t é  e t  
u n e  s p le n de u r  inconnue 
en Occident (palais, 
mosquées ,  medersas  e t  
ja rdins). On y compte 
27 000 é t a b l i s s e m e n t s  
p u b l i c s  de bains. 

 
Une véri table f ièvre de 

savoir se manifeste dans 
les u n i v e r s i t és  i s l am i -
q u e s  de Bagdad .  
Dam as ,  Le  Ca i re ,  
Ceu t a ,  Tanger .  Fe z ,  
Mar rakech, Sévi l le,  Cor-
doue. Grenade,  Murc ie,  
Tolède et  Salerne. 

IAHIA BEN KHALED 
procèd e  à  l a  rév i s i on  
de  l 'A lm ages t e  ( t ra i t é  
d ' as t ronom ie )  de Ptolé-
mée.  

HEGIA BEN YOUSSEF 
fai t  la première t raduc-
t ion d 'Euclide. 
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