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AVANT-PROPOS

Six années se sont écoulées depuis la tenue de ce colloque organisé,
selon la volonté de notre défunt président Henri CÉRÉSOLA, pour 
commémorer les 40 ans de la refondation des Amis du Vieil Arles en 1971.

Nous ne reviendrons pas ici sur les raisons de ce trop long délai
avant la publication des actes de ce colloque. Nous nous réjouissons
d’être enfin en mesure de les présenter aujourd’hui, en hommage à
Henri CÉRÉSOLA d’une part, mais également en offrant à nos adhérents
cette publication en sus des quatre bulletins qu’ils reçoivent habituellement
chaque année.

Rassurons-nous en constatant que le thème adopté pour ce 
colloque, Les lieux de pouvoir à Arles depuis l’Antiquité, permet aux textes
réunis ici de conserver toute leur pertinence en dépit du temps passé
depuis cette mémorable journée du 20 novembre 2011.

Vincent RAMON 



- 3 -

PROGRAMME

Ouverture du colloque
par M. Vincent RAMON, président des Amis du Vieil Arles

« Du forum au théâtre : les signes du pouvoir dans la colonie d'Arles. »
par M. Pierre GROS, professeur émérite de l’Université de Provence.

« Les lieux de pouvoir à Arles dans l’Antiquité tardive (IVe-VIe s.). »
par M. Marc HEIJMANS, docteur en archéologie, CNRS-Centre Camille Jullian
d’Aix-en-Provence, membre de l’Académie d’Arles.

« Le lion, symbole du pouvoir municipal arlésien. »
par M. Jean-Maurice ROUQUETTE, conservateur en chef honoraire des musées
d’Arles, président de l’Académie d’Arles.

« L’Ordre de Malte à Arles. »
par M. Régis DE MIOL-FLAVARD, chevalier de l’Ordre de Malte, membre de
l’Académie d’Arles.

« Le palais de la commune d’Arles. »
par Mme Vanessa EGGERT, attachée de conservation.

« L’hôtel de ville d’Arles, symbole du pouvoir communal : élaboratin
d’un sacré laïc. »
par M. Michel BAUDAT, docteur en histoire de l’art, vice-président de
l’Académie d’Arles.

Conclusion du colloque 
par M. Jean-Maurice ROUQUETTE

À l’occasion de ce colloque, M. Hervé SCHIAVETTI, maire d’Arles, a dévoilé
une plaque (voir p. 80) à l’entrée de l’amphithéâtre de l’espace Van Gogh,
dénommé désormais « amphithéâtre Henri Cérésola et Pierre Fassin ».
Tous les deux, grands érudits et passionnés par leur ville, ont contribué
à mettre en valeur ses richesses historiques et patrimoniales. Le médecin
Henri CÉRÉSOLA, décédé en mai 2011, a présidé l’association les Amis du
vieil Arles pendant 21 ans. L’avocat Pierre FASSIN, décédé en octobre
2011, longtemps président de l’Académie d’Arles, est issu d’une famille 
arlésienne qui a marqué la vie publique de la ville depuis le XVIIIe siècle. 
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ALLOCUTION D’OUVERTURE 
DE M. VINCENT RAMON 

PRÉSIDENT DES AMIS DU VIEIL ARLES

Monsieur le Maire, vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône,
Monsieur le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et député,
Monsieur le Sous-préfet d’Arles,
Monsieur le Maire de Fontvieille,
Monsieur le Président de l’Académie d’Arles,
Monsieur le Président du Comité des fêtes d’Arles,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’association du Pays d’Arles,
Monsieur le Président refondateur des Amis du Vieil Arles,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Il y a presque un an notre président, Henri CÉRÉSOLA, nous proposait
de fêter les 40 ans de la refondation de l’association et à cette occasion
d’organiser un colloque dont le thème serait : « Les lieux de pouvoir à
Arles depuis l’Antiquité » ; il en avait précisé le contenu et la forme des
débats et avait choisi lui-même les intervenants parmi les personnes
qu’il estimait particulièrement et dont il partageait la passion pour le
Patrimoine et l’Histoire !

Aujourd’hui nous voilà tous réunis pour fêter cet anniversaire et
lui offrir comme l’a si bien chanté Georges BRASSENS « un petit bonheur
posthume » !

Arle !
O, tu que siés estado
Tout ço que l’on pòu èstre,
La metroupóli d’un empèri,
La capitalo d’un reiaume
E la matrouno de la liberta…

Qui mieux que Frédéric MISTRAL a pu en ces quelques mots résumer
le pouvoir d’Arles ?

C’est cette vision et cette même passion qu’Henri a partagées avec
notre félibre et qui l’ont conduit à nous proposer ce sujet hautement
politique et symbolique ; c’est notre fierté que d’avoir pu le mettre en
scène.

Car en effet les villes sont des lieux de pouvoir. Dès l’Antiquité, la ville
est intrinsèquement liée au pouvoir et revêt une fonction essentiellement
politique dans son principe – au sens étymologique du terme «πολισ
ετικε » (polis étiké), les mœurs de la ville – en définissant une forme de
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communauté ou de collectivité ; elle est un lieu décisif. Cependant la
notion de pouvoir est multiple, les acteurs sont nombreux : pouvoir central,
édiles et habitants groupés qui peuvent agir en interaction ou en 
opposition. Dans le cheminement de notre réflexion de nombreuses
questions nous interpellent :

- qui sont les décideurs de l’aménagement, de l’urbanisme ?
- comment sont reçus, compris les décisions ou les projets urbains ?
- les groupes d’habitants plus ou moins reconnus comme des entités

juridiques (organisations de métiers, associations, corporations selon les
époques) pèsent-ils sur ces décisions ?

- les choix qui en découlent peuvent-ils alors être revus ?
- comment se positionnent dans ce débat les nouvelles formes

d’intervention citoyenne, comme la démocratie participative ?
Comment résister à marquer les esprits par la comparaison, à travers

l’exemplarité de leur patrimoine, et chacune à son époque, du pouvoir
exercé par deux capitales que nous connaissons bien, Arles et Paris ?

Ainsi à Paris, il est incontesté que, lors des Journées européennes
du patrimoine, les endroits les plus visités sont les sièges du pouvoir. Ces
journées ouvrent les portes de ce qui est habituellement caché, ou interdit
d’accès. Or ces lieux officiels du gouvernement et de la législation, palais
de l’Élysée, hôtel Matignon, Palais-Bourbon, palais du Luxembourg, sont
censés appartenir au peuple qui, dans une démocratie indirecte, a élu des
citoyens pour le représenter. L’envie de voir l’envers du décor parait donc
légitime. 

Pourtant, ce désir est-il uniquement citoyen ? N’est-il pas également
motivé par la fascination d’un pouvoir qui n’a rien perdu de sa pompe ?
Le fait que les bâtiments de l’exercice républicain datent tous de l’Ancien
Régime, à Paris, témoigne de la continuation d’une certaine puissance
française. Aucune des cinq Républiques n’a ressenti le besoin de construire
un lieu qui serait sans attache historique, en rupture architecturale et
symbolique. Si autrefois quelques rois ont voulu marquer la spécificité
de leur règne en élevant leur propre château, comme François Ier à
Fontainebleau ou Louis XIV à Versailles, les présidents actuels laissent
davantage leur marque dans l’édification de musées (centre Pompidou,
pyramide du Louvre, Quai Branly) ou de bibliothèques. Pourtant architecture
et pouvoir vont de pair et, si l’on observe notre patrimoine, il n’y a pas
une église, un domaine privé ou un bâtiment officiel construit sans l’appui
d’une puissance politique, idéologique ou censière. L’espace est donc à la
fois créé par les dirigeants et fortement investi par l’imaginaire collectif :
le gouvernement actuel est souvent désigné par les lieux où il exerce ;
pour une meilleure compréhension du public, les médias ne se privent
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pas de parler d’une « décision de l’Élysée », de dire « Matignon envisage » ou
« le Palais-Bourbon est en effervescence ». Les endroits ainsi personnalisés
sont confondus avec le pouvoir lui-même.

Arles, à travers les siècles, n’échappe pas à cette forme d’amalgame
ou d’assimilation populaire ! Cette ville qui, à la différence de Paris, a la
particularité de regrouper dans un rayon « piétonnier » les lieux de pouvoir
religieux (Saint-Trophime, grand prieuré de Malte), républicains (hôtel
de ville, sous-préfecture) ou de l’Antiquité (forum, théâtre, amphithéâtre)
et que nous allons découvrir grâce à l’analyse passionnée de nos invités ;
comment ces monuments qui nous sont si familiers au quotidien, ont pu
représenter le pouvoir et le servir ainsi depuis 2000 ans. 

Mais le pouvoir est multiple et peut revêtir en différents lieux des
formes surprenantes, variées, anecdotiques ; tel celui du théâtre de la
beauté que Louis XIV a cru s’approprier en enlevant notre Vénus, ou
plus terre à terre celui des temples de la gastronomie qui aujourd’hui
nous valent l’intérêt des guides spécialisés ! Pour la petite histoire, en ces
lieux de citoyenneté, combien de décisions ont-elles été validées sous
l’emprise de ces pouvoirs ?

Mais « trompettes de la renommée », n’oublions pas aussi et surtout
que c’est pour la globalité de son patrimoine historique qu’Arles a été
classée au patrimoine mondial de l’humanité il y a trente ans par
l’UNESCO !

Aujourd’hui par la découverte incessante de nouveaux éléments
de son histoire et la mise en chantier de projets très contemporains, Arles
est à la croisée des époques qui lui ont assuré à travers les siècles le statut
de capitale ; cette ville de tous les patrimoines (historique, artistique, 
traditionnel, naturel) saura, nous n’en doutons pas, faire honneur à son
héritage et, à en juger par les réalisations en cours, garder son leadership
des villes classées. Nous en avons aujourd’hui la certitude et nous pouvons
être fiers d’être les témoins arlésiens de tout cela.

Au moment de terminer ce propos et de laisser la parole à « ceux
qui savent », permettez-moi de témoigner de toute notre reconnaissance
à mon maître, notre maître à tous (je crois !), Jean-Maurice ROUQUETTE, et
de remercier grandement Vanessa EGGERT, Michel BAUDAT, Pierre GROS,
Marc HEIJMANS, Régis de MIOL-FLAVARD, d’avoir accepté de nous faire profiter
de leur expertise « arlésienne », et de manifester la fierté de compter
parmi eux deux membres du conseil d’administration des AVA.

Merci à tous de votre attention… laquelle doit maintenant redoubler !

Bonne journée !

Vincent RAMON
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DU FORUM AU THÉÂTRE : 
LES SIGNES DU POUVOIR DANS LA COLONIE D’ARLES

Le thème de cet entretien appelle quelques observations préliminaires.
Comme toujours lorsqu’on essaie de retrouver sur le terrain des éléments
monumentaux ou iconographiques appartenant au début de la période
impériale romaine, il convient d’expliciter les termes qu’on emploie et
les notions auxquelles on se réfère. Dans le cas présent, on ne peut manquer
de penser d’abord aux insignia imperii, les signes traditionnels de la puissance ;
mais on s’aperçoit bien vite que le mot insignia désigne dans cet emploi
deux objets précis, le siège curule et les faisceaux, qui sont en effet l’insigne
des magistrats revêtus d’un pouvoir coercitif sur leurs concitoyens ; mais
par définition ces éléments ne laissent aucune trace archéologique, sauf
sur les tombeaux des notables qui en ont disposé à un moment de leur
carrière. L’autre réalité à laquelle on est en droit de songer est le monumentum,
l’équivalent du grec µνηµóσυνον, c’est-à-dire l’édifice ou la statue qui servent
à rappeler un événement ou un personnage importants ; c’est ce qu’on
désignerait aujourd’hui comme des « lieux de mémoire ». Il faut convenir
qu’à Rome l’architecture de la puissance, les monumenta potestatis, sont
associés volontiers, par leur localisation ou même leur aspect, à des fonctions
ancestrales ou à des épisodes fameux, ce qui donne aux sièges du pouvoir
un prestige supplémentaire : c’est souvent le cas des temples, des grands
portiques et, à partir du début du Principat, des composantes de la résidence
impériale ou plus tard du culte des souverains divinisés.

Mais peut-on transposer directement ces monumenta, et donc espérer
les identifier comme tels dans une colonie comme Arles ? C’est impossible
pour au moins deux raisons. D’abord parce que l’on ne rencontre dans
aucune des villes de l’Empire les éléments explicites qui sont établis dans
nos villes modernes, où les lieux du pouvoir sont spécialement conçus à
cet effet, et où s’expriment et s’exercent les prérogatives administratives,
juridiques, politiques ou policières du système en place à tous les échelons,
nationaux, régionaux ou municipaux : songeons aux préfectures ou
sous-préfectures, aux conseils régionaux, aux mairies, sans parler des
commissariats ou des perceptions. Dans le monde romain, hors des cas,
exceptionnels, où l’on est en mesure d’identifier, dans une capitale 
provinciale, la résidence officielle du gouverneur avec son tribunal, son
secrétariat, ses archives, etc., (ce qu’on appelle parfois le praetorium,
comme à Gortyne en Crète), aucun édifice en tant que tel n’évoque
directement une puissance ou une hiérarchie inscrite en tant que telle
dans le mobilier urbain. Cela tient essentiellement à la polysémie des
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Fig. 1. Représentation en marbre du clipeus aureus d’Auguste, 
retrouvée en 1951 dans les cryptoportiques 

et conservée au musée départemental Arles antique. 
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monuments romains qui ne s’avouent que rarement comme des sièges
exclusifs du pouvoir : les temples par exemple, où se réunissent volontiers
les sénats locaux, où souvent la statue de l’empereur divinisé rappelle la
présence et la puissance de la dynastie régnante, sont avant tout, en
principe, la demeure des dieux auxquels ils sont consacrés, et rien
d’autre. Le seul monument spécifique serait dans cette catégorie la curie,
le siège des décurions, c’est-à-dire du conseil municipal, où s’exerce dans
des limites plus ou moins circonscrites l’autonomie de la collectivité.
Mais la situation se complique  – et c’est là la deuxième raison de l’apparente
invisibilité des lieux de pouvoir – lorsqu’il s’agit, comme c’est le cas à
Arles, d’une colonie de droit romain, qui est par définition l’émanation
directe de Rome et du populus Romanus et ne dispose donc à ce titre d’aucune
autonomie réelle. Rappelons que les plus anciennes colonies romaines
du Latium ou de Campanie, fondées aux IVe-IIIe s. av. J.-C., n’avaient
même pas, initialement, de forum puisque les citoyens qui les habitaient,
étant des Romains au sens juridique et topographique du terme, dépendaient
directement de la capitale ; le seul élément d’identification était en la 
circonstance le Capitolium. Ensuite, évidemment, avec la création de
colonies de droit romain en milieu provincial, le système dut s’assouplir,
et chacun sait que Arles était pourvue d’un forum, lui-même doté de
toutes les annexes indispensables à son fonctionnement, curie et basilique
judiciaire, même si l’on ne possède plus de celles-ci de vestiges sûrement
identifiables. Mais il faut convenir que les signes du pouvoir, dans la
Colonia Iulia Paterna Sextanorum, étaient essentiellement symboliques,
même si le message qu’ils sont censés diffuser était celui de l’omniprésence
effective de l’empereur et de ses représentants. Ce sont en fait des monumenta
au sens propre qui, en évoquant le détenteur et les attributs de la puissance
suprême, constituent en même temps des gages de sollicitude et de 
protection. Il existe du reste un texte qui nous indique explicitement où
chercher, à l’époque julio-claudienne, de tels « monuments », c’est la
brève notice de Tacite (Annales, IV, 2, 4) rappelant que Tibère, le successeur
d’Auguste, acceptait seulement que ses effigies ou les monuments 
honorifiques qui lui étaient consacrés fussent placés dans les théâtres ou
dans les forums. C’est effectivement sur ces deux sites qu’il convient de
chercher, à Arles, les monuments du pouvoir. 

Le premier, et sans doute le plus significatif, est le fameux 
« bouclier de la vertu » (fig. 1). Il s’agit de l’exemplaire le plus monumental
et le mieux conservé de tous ceux qui ont été à ce jour retrouvés en Italie
ou dans les provinces, soit sous la forme de reliefs appartenant à une
scène complexe (autels du Belvédère et du vicus Sandalarius à Rome), soit
sous la forme d’objets en ronde-bosse comme celui d’Arles (mausolée
d’Auguste à Rome ; exemplaires de Potenza ou de Carthage), soit sur des
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Fig. 2. Buste présumé de M. Claudius Marcellus
retrouvé avec le bouclier d’Auguste représenté en figure 1.
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revers monétaires. Toutes ces images reproduisent et commémorent un
objet beaucoup plus précieux, le clipeus aureus, dont Auguste lui-même
nous apprend les circonstances et le lieu de la mise en place ; dans son
testament épigraphique (Res Gestae, 34, 2), énumérant les honneurs qui
lui furent accordés lors de son sixième consulat (28-27 av. J.-C.), il écrit
en effet : « Je fus appelé Auguste par sénatus-consulte, les montants de la
porte de ma maison furent revêtus sur ordre public de lauriers, une couronne
civique fut fixée au-dessus de cette même porte, et dans la Curie fut
accroché le bouclier d’or que le Sénat et le peuple romain m’offraient en
raison de mon courage, de ma clémence, de ma justice et de ma piété,
ainsi que l’atteste l’inscription figurant sur le dit bouclier. » Retenons
bien ce texte, nous aurons à y revenir.

Pour ce qui concerne le bouclier, la mention de VIIe consulat et le
contexte (concession du cognomen sacralisant Augustus) donnent à penser
que cet objet honorifique lui fut remis en 27 av. J.-C., et plus précisément
en janvier de cette année-là. Si nous lisons en revanche l’inscription gravée
sur celui d’Arles, nous trouvons la mention du VIIIe consulat, ce qui
nous oblige à descendre jusqu’en 26. Vous imaginez sans peine que cette
divergence entre deux documents, le littéraire et le plastique, l’un et
l’autre antiques et d’une authenticité incontestable, a suscité bien des
perplexités ; je vous épargne les hypothèses contradictoires qui ont été
émises par divers historiens, pour dire simplement que la solution la plus
économique et la plus riche de sens, qui disculpe le secrétaire d’Auguste
ou le lapicide du bouclier d’Arles d’une erreur difficilement admissible
eu égard au caractère très officiel des deux sources, est de considérer que
la date du bouclier arlésien a été en quelque sorte actualisée lorsque l’objet
fut affiché dans la ville. C’est en 26 en effet que, passant par Arles sur la
route de l’Espagne où il va combattre les Cantabres, Auguste a décerné
cet honneur à la colonie ; il a donc, tout naturellement, fait inscrire une
date différente de celle de l’original. Et cette mise à jour chronologique
n’est pas indifférente, puisqu’elle prouve que l’objet en question n’était
pas seulement commémoratif (comme un simple monumentum), mais
qu’il avait aussi une valeur fondatrice : cette année 26 a toute chance de
correspondre au lancement des travaux d’aménagement du centre 
monumental. Certes, le délai de vingt ans qui sépare la création de la
colonie du début des grandes opérations édilitaires peut sembler 
étrangement long. Ne s’est-il donc rien passé pendant ce laps de temps ?
Si, certainement : l’installation des principales infrastructures, voies et
égouts, la mise en place du quadrillage urbain et la stabilisation des rives
du fleuve ont dû être en grande partie effectuées durant ces deux décennies.
Mais les troubles provoqués par la mort de César en 44, et la guerre civile
qui a ensuite sévi n’ont pas été favorables à la réalisation de projets
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Fig. 3. Le théâtre antique d’Arles.
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monumentaux. C’est seulement après le retour de la paix et de la 
tranquillité que purent commencer les aménagements du forum et la
construction du théâtre, comme le prouve du reste l’analyse stylistique
des vestiges.

Un second élément, chronologiquement très proche, confirme
cette situation : c’est le très beau portrait, issu d’un atelier romain, c’est-
à-dire officiel, d’un membre de la famille impériale, retrouvé dans le
même dépôt que le bouclier (fig. 2). Longtemps attribué à Octave encore
jeune, en raison de la petite barbe qu’il porterait en signe de deuil à la
suite de la mort de son père adoptif César, les spécialistes de l’iconographie
des julio-claudiens ont cru y reconnaître successivement l’un des fils
d’Agrippa, et plus particulièrement Caius Caesar, puis M. Claudius
Marcellus, le neveu d’Auguste, fils de sa sœur Octavie, qui fut désigné par
le Princeps comme son premier successeur potentiel. C’est cette dernière
identification qui a aujourd’hui la préférence des meilleurs connaisseurs,
Jean-Charles Balty et Emmanuelle Rosso. Né en 43 av. J.-C., Marcellus
avait accompagné Auguste dans son expédition contre les Cantabres ;
encore adolescent, et donc porteur d’une première barbe encore non
rasée, il était passé avec lui à Arles en 26. La remise de la belle effigie de
ce personnage promis au plus brillant avenir (mais vous savez qu’il
mourra prématurément, dès 23. Rappelez-vous Virgile, Énéide VI, v. 883 :
Tu Marcellus eris. Manibus date lilia plenis…) confirme la sollicitude
d’Auguste pour cette colonie de vétérans fondée par son père. 

Où ces deux objets insignes se trouvaient-ils ? Les fragments 
d’architecture et de décor recueillis au même endroit, de petit format
mais très soignés, comparables à ceux qu’on observe, dans les mêmes
années, à Limyra en Turquie, à Tarragone en Espagne, à Cherchel en
Algérie, paraissent avoir appartenu à un petit sanctuaire, un sacellum,
situé sans doute au centre de la place du forum, ou sur ses franges, en 
relation avec la basilique ou la curie, qui devait être consacré, comme
cela s’est assez souvent produit dans les provinces occidentales du vivant
même d’Auguste, au genius de cet empereur et aux divinités topiques de
la colonie, les Lares publici. Ainsi se trouvait affichée et affirmée, avec ce
petit édifice religieux et les précieux objets dont il était le dépositaire, la 
continuité entre le pouvoir central et les dieux spécifiques de l’endroit.

Le second pôle était évidemment pour cette période le théâtre (fig. 3).
Il faut comprendre que cet édifice de spectacle est alors le lieu privilégié
où le populus, réparti sur les gradins en fonction de son rang social,
conformément aux règles édictées par la nouvelle loi promulguée par
Auguste (lex Iulia theatralis), rencontre les effigies impériales et se familiarise
avec les divinités dont le régime prétend tirer sa légitimité, Apollon et
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Fig. 4. Rn haut : restitution du front de scène du théâtre d’Arles.
En bas : vue du front de scène du théâtre d’Orange.
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Vénus. L’instrument et le lieu de cette présentation-représentation est un
autre monumentum, spécifique du théâtre romain tel qu’il s’élabore au
cours de ces décennies, à savoir le front de scène (scaenae frons). Ce grand
mur qui, derrière la scène, face à la conque des gradins, constitue l’horizon
visuel des spectateurs, est animé par des ordres superposés de colonnes
décoratives entre lesquelles sont circonscrites des niches sous fronton où
se répartissent les images de la statuaire officielle. Ce front de scène,
décor permanent, se présente en fait, et Vitruve le théoricien de l’architecture
qui dédie son traité à Auguste dans les années 20 av. J.-C. l’explique fort
bien (De architectura, V, 6, 6 et 8), comme la façade d’un véritable palais
royal. Ce type d’architecture ne pouvait être adopté par Auguste dans sa
demeure du Palatin, car il tenait beaucoup à manifester que son pouvoir
n’était pas royal mais constitutionnel, si l’on peut dire ; mais en multipliant
les signes régaliens sur ces compositions théâtrales, il exprimait par 
substitution la réalité d’une puissance qui parlait d’autant plus clairement
aux populations qu’elle se prétendait cautionnée par les dieux. 

À Arles, si la scaenae frons n’est évidemment pas aussi bien conservée
que celle du théâtre d’Orange, elle demeure dans ses grandes lignes 
intégralement restituable (fig. 4). Son mur était animé par trois niveaux
de plusieurs dizaines de colonnes superposées de marbres d’origines
diverses ; on y relève l’une des plus anciennes attestations hors d’Italie
du marmor Numidicum, le « giallo antico » en provenance des carrières de
Chemtou en Tunisie, ainsi que du « Bargiglio », veine colorée des 
carrières de Carrare. Comme l’a récemment souligné P. Pensabene, avec
ce luxe inusité de son apparat marmoréen, le théâtre d’Arles apparaît
comme l’une des toutes premières reproductions, à échelle réduite, et
sans doute l’une des plus fidèles, du théâtre romain de Marcellus qui
venait alors d’être achevé. À quoi s’ajoute l’extrême qualité de son décor,
de toute évidence exécuté par des ateliers italiens sinon même
« urbains ». Mais, et là nous rencontrons une situation inédite et riche
de sens, cette évocation d’une façade palatiale, où prenaient place les
images sublimées d’Auguste lui-même au-dessus de la porta regia, dans la
niche centrale, et latéralement celles de Vénus, représentée sous les deux
espèces de la Genetrix, fondatrice de la gens Iulia, et de la Victrix, la
Victorieuse, initialement pompéienne et annexée par le Princeps, n’épuisait
pas la galerie des symboles proposée au spectateur. Une série d’autels
complétait efficacement le message, dont on n’a pas retrouvé l’équivalent
sur les autres sites occidentaux : au centre de l’orchestra se dressait un
autel consacré à Apollon, si l’on en juge par la présence des cygnes qui
en ornent les angles, ces oiseaux qui avaient guidé sa mère Léto vers l’île
de Délos ; le palmier, dont les rameaux prennent l’aspect des ailes des
majestueux volatiles selon une convention caractéristique de ce qu’on
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Fig. 5 et 6. Autel consacré à Apollon qui se dressait au centre 
de l’orchestra du théâtre antique. 

Fig. 7. Au pied de la scène proprement dite, se trouvait un autre autel, 
plus important, figurant sur sa face principale Apollon.
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appelle le style néo-attique, porteur d’un régime de dattes, rappelle à s’y
méprendre le décor de certains éléments architectoniques du temple
d’Apollon in Circo de Rome, dont la reconstruction s’était terminée
depuis peu (fig. 5 et 6). Dans la niche centrale du mur du pulpitum, au
pied de la scène proprement dite, se trouvait un autre autel, plus important,
figurant sur sa face principale Apollon, delphique cette fois, puisque
appuyé sur le trépied de la Sibylle et porteur de la cithare (fig. 7) ; ce 
panneau de la face principale était flanqué de deux lauriers, cependant
que sur les petits côtés apparaissaient Marsyas et son bourreau scythe.
Enfin deux autres autels plus petits et disposés symétriquement de part
et d’autre du précédent étaient porteurs d’une couronne de chêne, la
corona civica réservée à ceux qui dans la bataille avaient sauvé la vie de
citoyens romains. À quoi renvoyait explicitement cet assemblage très
concerté d’images divines et végétales ?

D’abord, bien sûr, à Apollon, le dieu à qui Auguste assurait devoir
la victoire d’Actium et auquel il avait consacré une grande partie de son
domaine du Palatin, puisqu’il lui avait fait construire un splendide
temple de marbre, consacré en 29 av. J.-C. Mais il faut aller plus loin.
Relisons ensemble la première Élégie du troisième livre des Tristes
d’Ovide : le pauvre poète exilé à Tomes, sur les rives de la Mer Noire dans
l’actuelle Roumanie, imagine que son livre se rend sur le Palatin pour
obtenir de l’impitoyable maître des lieux la faveur d’être admis dans la
bibliothèque où Auguste rassemble les œuvres des écrivains de son
temps. Ce livre est censé effectuer une visite en règle de la maison 
augustéenne, et il feint l’ignorance ou la naïveté pour mieux se faire
expliquer le sens de ce qu’il voit : « Admirant chaque chose, j’aperçois les
montants d’une porte rendus magnifiques par les armes étincelantes qui
y sont accrochées. C’est un édifice digne d’un dieu : de Jupiter, m’écriai-je,
est-ce là la demeure ? Une couronne de chêne m’y donnait à songer
lorsque j’en connus le maître. Je ne m’abusais pas, dis-je, du grand
Jupiter c’est bien là la demeure. Mais pourquoi ces lauriers encadrant la
porte, et cet arbre épais ombrageant ses battants ? Le laurier toujours vert
dont jamais on ne ramasse le feuillage desséché ne serait-il pas le symbole
de la gloire éternelle d’Auguste ? (…) Ensuite mon guide me conduit vers
un temple splendide aux majestueux degrés, séjour du dieu à la longue
chevelure,… etc. ». C’est le moment de se souvenir du texte des Res
Gestae que nous lisions en commençant, où nous rencontrons les mêmes
composantes, les lauriers et la couronne de chêne. Et c’est le moment
aussi de regarder de nouveaux nos autels du théâtre ; les mêmes images
s’y déchiffrent. L’allusion ne saurait être plus claire ni plus précise : le
théâtre apparaît ici comme l’émanation et le substitut de la résidence
officielle du Palatin. Même la représentation du châtiment de Marsyas
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Fig. 8. Vue générale du
théâtre de Carthagène,
Espagne.

Fig. 9.  Autel du théâtre de Carthagène. 
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évoque les portes du temple d’Apollon du Palatin, dont Virgile nous a
laissé une description dans le prologue de sa Troisième Bucolique ; on y
voyait d’un côté le massacre des Niobides et de l’autre la déroute des
Galates à Delphes (279 av. J.-C.), deux épisodes légendaires et historiques
au cours desquels Apollon avait défendu lui-même sa propre divinité
contre les impies. À Arles, le rappel d’un épisode du même ordre, qui
appartient à un passé belliqueux ou cruel, n’est là que pour mieux
magnifier la métamorphose de l’Apollon augustéen, qui a troqué son arc
et ses flèches contre la cithare, l’instrument des poètes et le symbole de
la pacification du monde.

Ce qui était ainsi donné à voir c’était donc  l’image d’un univers
réconcilié où le souverain et le dieu voisinaient comme les garants de
l’ordre et de la paix sur la terre habitée. Certes d’autres compositions du
même genre ont pu être identifiées dans des théâtres de la même
époque. Songeons par exemple à celui de Carthagène en Espagne (fig. 8),
découvert voici quelques années seulement : non seulement les ordres
décoratifs de son front de scène témoignent là aussi du respect et de la
reprise des modèles officiels, mais les autels qui y ont été retrouvés 
procèdent comme ceux d’Arles de l’art néo-attique. Mais on conviendra
que les images qu’ils véhiculent, celles de nymphes ou de ménades 
dansantes (fig. 9), sont beaucoup moins explicites que celles des autels
d’Arles. Il en va de même pour les autels à motifs dionysiaques du
théâtre d’Italica en Andalousie. Au lieu de ces thématiques générales
nous sommes en présence à Arles des reproductions les plus fidèles et les
plus parlantes des signes d’un pouvoir sacralisé qui font du théâtre une
annexe provinciale du Palatin, de la même façon que, nous l’avons vu
en commençant, d’autres références iconographiques et épigraphiques
faisaient du forum une dépendance directe de la Curie de Rome.

L’enjeu et la finalité de ces « citations » monumentales ou plastiques
des édifices et des espaces de la Rome augustéenne étaient évidemment
de transformer les lieux les plus fréquentés de la cité en véritables réceptacles
des hommages au Princeps et de l’affirmation de sa puissance, avec la
volonté de montrer que les colonies de droit romain avaient pour vocation,
en milieu occidental, de diffuser auprès des populations la nouvelle
vision de l’histoire et de l’univers voulue par Auguste. Mais il faut
admettre que Arles fut de ce point de vue particulièrement favorisée. À
notre connaissance une seule autre communauté, dans tout l’Empire, fut
dotée durant cette période de signes aussi explicites et aussi beaux, c’est,
dans un tout autre contexte juridique et culturel, Aphrodisias de Carie, la
ville d’Aphrodite comme son nom l’indique, assimilée pour les besoins
de la cause à Vénus, l’ancêtre des Iulii, en Asie Mineure, l’actuelle
Turquie : Auguste avait écrit à ses habitants qu’il se considérait comme
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l’un de leurs concitoyens. Bien qu’il n’eût pas les mêmes raisons pour
expliquer aux Arlésiens son évidente prédilection, il aurait pu leur dire
la même chose, et peut-être du reste, en séjournant chez eux, le leur a-t-
il signifié.

Pierre GROS
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LES LIEUX DE POUVOIR À ARLES 
DANS L’ANTIQUITÉ TARDIVE (IVE-VIE S.)

Avant d’aborder la question de savoir quels étaient les lieux où
s’exerçait le pouvoir à Arles dans l’Antiquité tardive (IVe-VIe siècle), il faut
se demander qui le détenait et à quel niveau il se situait. On peut en effet
distinguer, pour simplifier les choses, trois échelons, un peu à l’instar de
nos administrations actuelles.

Le niveau le plus simple est celui de l’administration locale, celle
de la gestion de la cité ; on trouve ensuite un niveau plus élevé, celui de
la province, et enfin un niveau « national », bien que ce terme soit 
évidemment inapproprié ; disons, le niveau de l’Empire.

D’autre part, pour traiter de cette question, il faut distinguer deux
périodes : d’abord celle où Arles, et plus généralement la basse Provence,
faisaient encore partie de l’Empire romain et étaient donc, en tout cas en
théorie, gérées selon les habitudes de l’administration antique. Cette
période s’achève en 476, avec la prise de la région par les Wisigoths, puis,
en 508, par la conquête des Ostrogoths. À la fin de la période que nous
considérons ici, la région fait partie du royaume franc, et ce depuis 536.

Puisqu’on s’intéresse plus particulièrement à Arles, il faut souligner le
rôle spécifique et l’importance politique de la cité, en particulier à partir des
années 400 ; c’est pourquoi on consacrera une première partie au IVe siècle.
1. Le IVe siècle

En ce qui concerne l’administration de la cité, il n’y a a priori pas
de raison que son fonctionnement ait changé, mais on dispose en général
de très peu d’éléments pour étudier la façon dont des villes sont gérées en
Gaule dans l’Antiquité tardive, contrairement, par exemple, à l’Afrique1. Il
faut dire que notre source principale, l’épigraphie, est presque 
complètement muette à partir du milieu du IIIe siècle, laissant la place à
des inscriptions funéraires où l’on ne vante guère plus les qualités du
défunt. Ce manque de documentation épigraphique est en partie compensé
par des textes hagiographiques à partir du Ve siècle, mais qui ont sans
doute tendance à exagérer le rôle des évêques. Nous allons y revenir.

Rappelons que la cité antique était administrée comme une copie
de Rome, avec un sénat ou curie, et un ordo de décurions. À sa tête, en
tout cas dans les colonies de droit romain en Narbonnaise, donc à Arles, 

1. Lepelley, 1979-1981.
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Fig. 1. Les trois lieux de pouvoir durant l’Antiquité tardive. 

1. Le pouvoir local. Le forum et la curie.

2. Le pouvoir préfectoral/impérial. Le complexe thermes/aula palatina. 

3. Le pouvoir religieux. La cathédrale Saint-Étienne et le groupe épiscopal.
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se trouvaient deux magistrats élus annuellement, les duoviri. On ignore
si cette fonction existe encore dans l’Antiquité tardive, faute de documents,
mais l’existence d’un sénat et un ordo est encore attestée à Vienne vers
460 (Avit de Vienne, Hom. 6).

Les sources tardives nous apprennent que les villes étaient gérées par
les curiales, en fait les anciens décurions. Ils étaient en particulier chargés
de la perception des impôts2 et avaient une très mauvaise réputation,
comme le montre la fameuse expression de Salvien de Marseille, quot
curiales, tot tyranni ! (Salvien, De Gubernatione Dei, V, 17-18)3.

Afin de protéger les habitants des cités des exactions des puissants et
des menaces extérieures, l’empereur Valentinien Ier crée en 368 le defensor
civitatis4. Malheureusement, aucun defensor n’est attesté pour Arles, mais
on connaît un defensor au début du Ve siècle à Aix (Zosime, Ep. 46).

Pour revenir au cas spécifique d’Arles, force est de constater que
nous n’avons aucun témoignage direct de la gestion de la ville, qui
n’était toujours qu’un simple chef-lieu de cité. Il est en tout cas très 
probable que le lieu de pouvoir municipal est resté la curie et le forum,
tel qu’il était au Haut-Empire (fig. 1 et 2, n° 1).

Un doute subsiste toutefois à propos d’un certain Iulius Atheneus,
vir perfectissimus, qui apparaît sur l’inscription de la façade de l’hôtel
Nord-Pinus, probablement une entrée tardive au forum, que l’on peut
attribuer à l’époque de Constantin. Ce membre de l’ordre équestre,
inconnu par ailleurs, était chargé des travaux d’embellissement de la
ville. Il pourrait éventuellement s’agir du gouverneur de la province de
Viennoise, qui porte ce même titre de vir perfectissimus, mais il est étonnant
que cette fonction ne soit pas mentionnée sur l’inscription. On peut
donc songer  également à un curateur arlésien5.

Si l’on envisage la question sur le niveau provincial, il y a peu à
dire. Depuis les réformes de Dioclétien puis de Constantin, la Gaule était
divisée en deux diocèses, l’un au nord de la Loire, l’autre, que l’on appelle
le diocèse des Sept Provinces, au sud, l’ensemble étant, comme toute la
partie occidentale de l’Empire, sous l’autorité d’un préfet du prétoire, qui
résidait à Trèves. Au même moment, l’ancienne province de Narbonnaise
avait été divisée en trois nouvelles provinces, la Narbonnaise Première, à
l’ouest du Rhône, la Narbonnaise Seconde, la Provence orientale, et la
Viennoise, la vallée du Rhône et les provinces alpines.

2. Delmaire, 1996, p. 59-70

3. Lepelley, 1983, 143-156.

4. Ganghoffer, 1963, p. 163.

5. Heijmans, 2004, p. 213-214.
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Fig. 2. Le centre civique dans l’Antiquité tardive. 

1. Le forum ; 2. Les thermes ; 3. L’aula palatina ; 

4. La tour de la rue de la Liberté ; 5. La natatio des thermes.
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Comme on vient de le rappeler, Arles est au IVe siècle un simple
chef-lieu de cité, parmi tant d’autres, dans cette province de Viennoise,
dont la capitale était, comme l’indique le nom, la ville de Vienne. C’est
donc à Vienne que résidait le gouverneur de la province, le praeses, puis
consularis à la fin du siècle. En même temps, en tout cas jusqu’au milieu du
IVe siècle, c’est à Vienne que réside le vicaire du diocèse des Sept Provinces,
avant son transfert à Bordeaux. La présence de cette administration
suppose une résidence à Vienne. Même si Iulius Atheneus était bien le
gouverneur de la province, il résidait donc à Vienne et non pas à Arles.

Cela ne veut cependant pas dire que le pouvoir civil se résumait à
Arles à l’administration municipale concentrée autour du forum. En
effet, dès le début du IVe siècle, la ville commence à jouer un rôle plus
important, directement lié à l’administration impériale6. D’abord, la ville
a hébergé de 307 à 310 le beau-père de l’empereur Constantin, Maximien,
ainsi que, peut-être, l’empereur lui-même. On peut raisonnablement
penser que la présence impériale, avec sa cour, a nécessité des bâtiments
spécifiques. Cela vaut évidemment aussi pour l’atelier monétaire, qui
fonctionne à partir de 313 à Arles. On ignore où se trouve cet atelier,
mais la découverte de flans monétaires dans une cave, rue du Sauvage,
laisse envisager sa présence dans ce secteur7. C’est également ici que la
tradition arlésienne situe le palais de Constantin, auquel était identifié
l’ensemble monumental au bord du Rhône dont on sait maintenant
qu’il s’agit des thermes. Même si a priori rien ne dit que cet ensemble
soit directement lié à un « palais impérial », la datation que l’on peut
proposer pour ces thermes désormais correspond bien au début du 
IVe siècle (fig. 2, n° 2)8. Au nord du forum semble donc se développer un
second centre de pouvoir, plutôt « impérial », qui va s’étendre au cours
de l’Antiquité tardive (fig. 1, n° 2).

Même si la présence impériale est par la suite assez limitée, puisqu’on
ne connaît qu’un seul autre passage d’un empereur au IVe siècle, celui de
Constance II en 353, on voit se former un dernier « pouvoir », qui est
celui de l’Église chrétienne. Sa présence reste assez timide au IVe siècle,
mais l’organisation en 314 du premier grand concile d’Occident, réunissant
les représentant de 44 sièges épiscopaux, soit au moins 83 personnes,
d’après la liste des signataires, n’était évidemment pas passée inaperçue
pour les concitoyens. L’existence d’une église cathédrale à cette date haute
paraît peu probable, et l’on ignore où a eu lieu cette réunion conciliaire.

6. Heijmans, 2004, p. 43-58
7. CAG 13/5, 74*, p. 386 [MH]
8. Heijmans 2004, p. 139-160 ; CAG 13/5, 71*, p. 372-377.
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Cela vaut aussi pour le concile organisé en 353 lors du séjour de
Constance II à Arles. On aurait pu penser qu’il y avait bien une cathédrale
à ce moment, mais pour l’instant, les preuves manquent.
2. Les Ve et VIe siècles.

Le tournant du Ve siècle marque une rupture décisive dans l’histoire
de l’Empire romain en général, et en particulier pour Arles, qui devient
l’une des villes les plus importantes du monde ocidental. Un bref rappel
historique s’impose9.

Autour de 400  – la date exacte est discutée mais importe peu pour
notre propos – la préfecture du Prétoire des Gaules, qui administre à partir
de Trèves toute la partie occidentale de l’Empire, est transférée vers Arles,
sans doute pour des raisons de sécurité. 

Les dangers sont effectivement importants, car le limes cède le 
31 décembre 406, et les peuples « barbares » envahissent la Gaule, détruisant
de nombreuses villes. Seule la partie sud-est semble bien protégée, sans
doute en partie grâce à l’intervention d’un général romain, dont le nom,
Constantin, explique sans doute en partie l’espoir qu’ont eu ses 
contemporains en lui. Se proclamant empereur sous le nom de
Constantin III, il choisit en toute logique la nouvelle préfecture pour
s’installer et réside à Arles de 408 à 411.

Après sa défaite, la région est reprise en main par le général
Constance, qui installe en 418 les Wisigoths en Aquitaine, d’où ils vont
former une menace permanente pour la préfecture. En même temps,
l’empereur Honorius installe à Arles le Conseil des Sept Provinces, qui réunit
chaque année les représentants des sept provinces du diocèse méridional.

Arles reste donc un point stratégique dans la basse vallée du Rhône.
En 455, Avitus y est proclamé empereur et un de ses successeurs, Majorien,
y séjourne de 459 à 461 ; grâce aux écrits du sénateur et poète Sidoine
Apollinaire, nous disposons de quelques tableaux vivants de la cour
impériale. 

Alors que les autres provinces de la région tombent aux mains des
Wisigoths (à l’ouest du Rhône), ou des Burgondes (au nord de la Durance),
Arles, et plus généralement la basse Provence, restent sous domination
romaine jusqu’au début de l’année 476 où elles tombent définitivement
sous les invasions des Wisigoths commandés par le roi Euric.

L’arrivée des Wisigoths marque inévitablement la fin de l’administration
romaine, ou ce qu’il en restait. La préfecture est supprimée, et l’atelier
monétaire cesse de fonctionner. La ville reste cependant importante
dans ce royaume wisigoth, et Euric y meurt en 484.

9. Heijmans, 2004, p. 59-78.
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La domination wisigothe prendra fin à la suite du siège de la ville
en 507/508, qui a suivi la défaite de la bataille de Vouillé. Enjeu des
convoitises des Francs et des Burgondes, la ville est finalement conquise
par les Ostrogoths, qui y restaurent la préfecture et lui portent une attention
particulière, comme par exemple pour la restauration des remparts. Arles
continue à faire partie du royaume ostrogoth jusqu’en 536, quand elle
est cédée au roi franc Childebert. À partir de ce moment, la ville s’éclipse
lentement au profit de Marseille, principal port sur la Méditerranée.

Ce nouveau contexte géopolitique d’une région où l’administration
romaine disparaît petit à petit a évidemment eu des influences sur le rôle
d’Arles. Théoriquement toujours, l’administration romaine ne disparaît
qu’en 476. En réalité, les sources ne nous laissent guère apercevoir le
fonctionnement de cette administration. Plus troublant encore, si les
sources littéraires, comme les écrits de Sidoine Apollinaire, nous décrivent
bien le forum avec ses colonnes et ses statues, l’archéologie montre
qu’une partie du dallage du forum est démantelée dès le début du 
Ve siècle. Il s’agit certes d’une observation limitée, mais elle nous oblige
à nous demander s’il ne s’agit pas d’une indication de l’effacement du
pouvoir municipal.

En tout cas, l’arrivée de la préfecture du Prétoire des Gaules allait
changer la donne. Cette nouvelle administration, avec sa cour de 
fonctionnaires, nécessitait forcément une infrastructure adaptée, et ce
besoin était encore renforcé par l’installation du Conseil des Sept
Provinces après la fin de l’usurpation de Constantin III. À Trèves, ancienne
résidence de la Préfecture, on attribue au palais préfectoral une grande
salle à nef unique, encore conservée de nos jours (le « Palastaula »).

Il faut sans doute attribuer à Arles la même fonction à une salle
comparable, qui se trouve encore remarquablement bien conservée
directement au sud des thermes, dans l’hôtel d’Arlatan et les maisons
voisines (fig. 2, n° 3). Cette aula palatina, de 21 m de large sur une longueur
d’environ 57 m, est éclairée par neuf fenêtres dans les murs latéraux,
alors que la façade principale, à l’ouest, possède trois larges ouvertures,
séparées par deux colonnes, dont une est encore en place. Une abside 
terminait probablement l’édifice à l’est. La datation de cet imposant bâtiment
n’est pas assurée, mais il est postérieur au milieu du IVe siècle. Une datation
au début du Ve siècle est tout à fait envisageable10. On peut peut-être aller
un peu plus loin et l’identifier avec la basilica Constantia, mentionnée dans
la vita de l’évêque Hilaire (430-449) (V. Hilarii, 13), et dont le nom 
rappelle peut-être une largesse du général et futur princeps Constance,
qui s’est occupé d’Arles et de sa région dans les années 411-418.

10. Heijmans, 2004, p. 160-194 ; CAG 13/5, 72*, p. 377-380 [MH].
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Il faut sans doute également attribuer à ce « palais préfectoral »,
une tour antique conservée dans une maison particulière dans la rue de
la Liberté, à laquelle faisait probablement face une autre tour, rue des
Arènes, actuellement disparue (fig. 2, n° 4)11. Enfin dans cet ensemble,
une vaste abside, probablement d’une piscine froide (natatio), s’intercale
dans le courant du Ve siècle entre les thermes et le mur nord de l’aula
palatina (fig. 2, n° 5)12.

Les sources littéraires font à plusieurs reprises état du palais où
Sidoine Apollinaire assiste à des dîners avec l’empereur Majorien,
d’abord en 459 (Sid. Apoll., Ep. IX, 13), puis en 461 (id., Ep. I, 11) ; c’est
sans doute également dans cette salle que le Conseil des Sept Provinces
a traité « l’affaire Arvandus », en 468/469, ou, quelques années plus tard,
celle du vicaire Seronatus.

La conquête de la basse Provence par les Wisigoths met une fin à
ces administrations ; comme nous l’avons dit, la préfecture disparaît et
Arles fait désormais partie du royaume wisigoth, où elle garde un rôle
important. Il est probable qu’Euric, qui y meurt en 484, s’était installé
dans l’ancien palais de la préfecture.

On trouve la première mention explicite du palais dans un texte
de la vita de l’évêque Césaire, écrit vers 547, mais qui relate des événements
survenus lors du siège de 507/508. L’évêque, accusé de vouloir livrer la
ville aux Burgondes, est enlevé de sa demeure épiscopale et enfermé in
palatio (V. Caesarii, I, 29). Le texte ne nous dit pas où se trouve ce palais,
mais le contexte laisse penser qu’on n’est pas loin du fleuve. 

Quand les Ostrogoths prennent le pouvoir à Arles et réinstallent la
préfecture, quoi de plus logique qu’ils prennent possession de ces mêmes
lieux et cela vaut sans doute aussi pour les représentants du pouvoir
franc. En tout cas, au XIIe siècle, quand on trouve à nouveau des sources,
ces bâtiments, désormais connus sous le nom de « palais de la Trouille »
appartenaient aux comtes de Provence.

On a donc une remarquable permanence des lieux, car si le pouvoir
impérial s’est sans doute maintenu près du Rhône, le palais des podestats,
le palatium communis, siège du pouvoir civil, se trouvait, comme l’actuel
hôtel de ville, sur l’emplacement du forum antique.

Mais le pouvoir dans les villes de l’Antiquité tardive n’est pas exercé
que par des administrations civiles. Depuis que l’empereur Théodose a
déclaré le culte chrétien comme seule religion autorisée dans l’Empire, le
rôle des évêques dans la gestion de la ville a considérablement pris
del’importance. L’évêque, qui n’était en théorie qu’un personnage privé, 
11. Heijmans, 2004, p. 194-198 ; CAG 13/5, 75*-76*, p. 387-388 [MH].
12. Heijmans, 2004, p. 215-222 ; CAG 13/5, 73*, p. 380-383 [MH].
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fait partie des potentes et est souvent issu des familles aristocratiques.
L’évêque devient donc le véritable defensor de la cité et il est parfois choisi
pour protéger la population, un rôle qui lui tient à cœur. 

Évidemment, notre vision est biaisée, car elle est basée surtout sur
des textes hagiographiques, qui ont tendance à vouloir enjoliver le rôle
de l’évêque. L’importance de ce rôle civil des évêqus se trouve par
exemple chez l’évêque Germain d’Auxerre, qui vient vers 440 à Arles
pour demander de voir le préfet afin d’obtenir une exonération des
impôts (V. Germani, 23-24). Ce même Germain négocie la paix avec un
roi des Alains (V. Germani, 28, 40) et en 475, la « paix honteuse », comme
le dit Sidoine Apollinaire, est négociée par les évêques Leontius d’Arles,
Graecus de Marseille, Fauste de Riez et Basilius d’Aix (Sid. Apoll., Ep. VII, 6).

Plus étonnante est l’intervention de l’évêque Hilaire d’Arles, qui
peut visiblement se permettre de faire démonter au milieu du Ve siècle le
décor de marbre du théâtre antique et donc d’intervenir dans la gestion
des monuments publics (V. Hilarii, 20).

Plusieurs évêques sont également réputés pour avoir défendu leur
cité lors des différentes invasions, comme Exsuperius de Toulouse en
407/409 (Jérôme, Ep. 123, 15) ou Anianus d’Orléans, en 451 (Sid. Apoll.,
Ep. VIII, 15 ; V. Aniani, 9-10), et en 471, lors d’une disette, c’est l’évêque
Eutrope d’Orange qui s’occupe de remplir les greniers à blé de sa ville
(grâce à l’aide de Patiens de Lyon) (Sid. Apoll., Ep. VI, 12, 5 et 8).

L’importance politique qu’ont prise les évêques ne pouvait que les
rendre suspects aux yeux des envahisseurs wisigoths, burgondes ou
francs, d’autant plus que, exceptés les derniers, ils étaient ariens. Il n’est
donc pas étonnant que parfois des évêques aient été exilés pour des raisons
politiques (comme Sidoine Apollinaire, devenu évêque de Clermont,
Fauste de Riez ou Césaire d’Arles)13.

Il en ressort donc que le dernier important lieu de pouvoir dans
l’Antiquité tardive est la cathédrale Saint-Étienne et plus largement le
groupe épiscopal, avec la domus ecclesiae, où était logé l’évêque avec ses
clercs. C’est ici aussi que se trouvaient un hôpital et le baptistère (fig. 1, n° 3).

L’emplacement de cet ensemble est bien connu. Il se trouvait sans
doute dès l’origine dans l’angle sud-est de la ville, près de l’actuelle tour
des Mourgues. La date de sa création n’est pas encore connue et les
fouilles récentes n’ont pas permis de remonter au-delà de la seconde
moitié du IVe siècle.

Jusqu’à une période relativement récente, on pensait que la cathédrale
avait été transférée dès le début du Ve siècle vers l’emplacement de la
cathédrale Saint-Trophime. Cette nouvelle localisation, en face du forum,

13. Prévot, Gauge, 2008.
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lieu du pouvoir municipal, aurait témoigné alors de l’importance 
politique qu’aurait prise l’Église chrétienne dans la vie de la cité14. 

Les fouilles en cours à l’enclos Saint-Césaire obligent à reprendre un peu
cette vision, car cette immense église mise au jour ces dernières années,
datée de la première moitié du VIe siècle, ne peut raisonnablement être que
la cathédrale15. Cela veut donc dire que c’est encore de ce secteur un peu
isolé de la ville que Césaire surveillait ses fidèles et gérait la communauté.

Le transfert vers l’emplacement de Saint-Trophime a probablement
eu lieu au IXe siècle, laissant la place au monastère Saint-Jean, devenu
abbaye Saint-Césaire au Moyen Âge.

On voit ainsi apparaître à la fin de l’Antiquité la tripartition du
pouvoir, telle qu’on la rencontrera au Moyen Âge, entre le pouvoir 
communal, autour de l’ancien forum, le pourvoir comtal, autour de 
l’ancienne résidence préfectorale, et le pouvoir religieux, autour du
palais épiscopal.

Marc HEIJMANS
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LE LION,
SYMBOLE DU POUVOIR MUNICIPAL ARLÉSIEN

Il y a dix ans, dans le bulletin de septembre 2001 des Amis du Vieil Arles,
mon jeune confrère Remi Venture avait déjà donné une note intéressante
sur le lion d’Arles. Je n’ai pas l’intention de revenir sur ce travail que je
trouve tout à fait remarquable et auquel vous pourrez vous référer, si cela
vous intéresse. Je n’ai pas d’objections à apporter et je fais miennes les
conclusions de Remi Venture, mais je voudrais malgré tout essayer 
d’apporter quelques réflexions nouvelles et d’approfondir un peu le sujet
car c’est un problème important pour la République d’Arles, puisque
c’est encore l’image de la cité.

C’est lors des recherches héraldiques les plus récentes que Remi
Venture s’est d’abord attaché à démentir les nombreuses légendes qui
ont été accréditées à la fin du XIXe siècle sur notre lion afin d’en rehausser
le symbole.

Les auteurs du XIXe siècle ont émis de nombreuses hypothèses 
farfelues sur l’origine du lion d’Arles. Remi Venture les a démenties et,
après lui, je redis : non le lion d’Arles n’est pas l’emblème de la VIe légion
fondatrice de notre colonie, comme on le lit depuis le XIXe siècle et encore
chez Constans il y a cent ans.

Malgré l’absence de documents irréfutables, l’hypothèse la plus
vraisemblable est que le vexillum de la Sexta Victrix était orné d’un protomé
de taureau, la tête penchée en avant, vue de face, telle qu’elle apparaît
sur les métopes de la frise dorique de l’arc du Rhône et sur la frise du portique
du Théâtre antique. Comme le disait Pierre Gros qui nous l’a souvent
enseigné, et je crois qu’il a raison, s’il y a un symbole militaire et colonial,
c’est bien dans ce motif.

Le lion arlésien n’était pas non plus le blason des rois de Provence
et Bourgogne des Xe et XIe siècles comme le croyait Amédée Pichot qui l’a
écrit dans son roman Le dernier Roi d’Arles ; pas plus enfin que n’a de réalité
la légende cent fois répétée des dons de la mâchoire de saint Marc offerte
par la République de Venise en remerciement d’envoi de blé arlésien en
période de famine.

Déjà en 1781, Mathieu Louis Anibert, notre grand historien du
XVIIIe siècle, restait sceptique quant à cette prétendue alliance avec Venise
et à cet épisode qui se serait déroulé en 1221, sous le podestat d’Isnard
d’Entrevernes alors que des actes portant le sceau des consuls, avec le
lion, qui se trouvent aux Archives départementales des Bouches-du-
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Fig. 1. Planches gravées par Antoine Raspal et publiées dans les 
Mémoires historiques et critiques sur l’ancienne république d’Arles

de Louis Mathieu Anibert, 1781.



- 33 -

Rhône datent de quarante ans avant. L’arrivée de la mâchoire de saint
Marc n’y est donc pour rien.

À mon avis, les consuls étaient élus le mardi de Pâques et la première
grande manifestation publique était la procession de la Saint-Marc le 
25 avril. Les nouveaux consuls en chaperon se présentaient au peuple
– comme on présente la reine d’Arles au Théâtre antique au mois de
juillet –, avec une station à la Major. Évidemment, pour faire une station
à la Major, il fallait qu’il y ait des reliques de saint Marc. Or, les reliques
aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles n’étaient pas si nombreuses que cela ; les gens
qui en avaient les gardaient et ne les distribuaient pas aux uns et aux
autres. Au début du siècle dernier, Constans puis Fernand Benoit pensaient
que, lorsque l’on a reconstruit Saint-Trophime à la fin du XIe siècle, on
est allé porter aux Alyscamps les reliques de saint Trophime, puis
qu’après on est allé les rechercher ; or, cela est impossible parce que cette
église des Alyscamps appartenait à Saint-Victor de Marseille et que
jamais, de mémoire d’Arlésien, un archevêque d’Arles n’aurait porté des
reliques de saint Trophime à Saint-Honorat des Alyscamps !

D’ailleurs la cérémonie de la Major était une cérémonie municipale.
Le prêtre qui disait l’homélie était choisi par les consuls, il était payé par
les consuls, 30 deniers s’il était Arlésien, 20 si c’était un « métèque ». Il
était chargé de faire l’éloge de la ville d’Arles, le panégyrique de la ville
qui très rapidement se transformait en panégyrique des consuls de l’année,
au point que les Arlésiens appelaient cela le sermon des mensonges !

En outre, en expliquant l’évolution graphique choisie pour le lion,
Remi Venture fait deux remarques qui me paraissent fondamentales.

D’abord, avec la création du consulat en 1131, l’aristocratie et la
bourgeoisie arlésiennes, indépendantes de fait de la suzeraineté impériale
romano-germanique qui était loin, étaient surtout constituées d’une
force indépendante qui allait s’opposer à l’archevêque. L’archevêque
était suzerain majeur de la plus grande partie de la ville, il était seigneur
du Roure, du Bourg-Neuf, du Marché et il était coseigneur du bourg de
Trinquetaille, de la Roquette avec les Porcelets. Le choix du lion était
pour lui un moyen de s’opposer au chapitre métropolitain qui avait pour
blason « l’aigle », l’aigle impérial que les empereurs lui avaient donné et
que le couronnement de Frédéric Barberousse, le 31 juillet 1178 à Saint-
Trophime par l’archevêque d’Arles, avait encore remis à l’ordre du jour.

Le chapitre cathédral étant donc blasonné avec l’aigle, il était quasiment
certain que la commune ne pouvait blasonner qu’avec le lion qui était le
grand meuble antagoniste (fig. 1).

Remi Venture fait ensuite une remarque tout à fait pertinente et
intéressante sur les couleurs héraldiques.
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Depuis le XIIe siècle, le blason d’Arles est d’argent à un lion d’or,
assis, levant la patte dextre et la tête vue de face. Or le lion a toujours été
d’or à Arles jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, sur un écu d’argent, un lion
jaune sur blanc qui était d’ailleurs le drapeau de la ville, jaune et blanc.
C’était aussi la couleur de l’uniforme des employés municipaux qui portaient
la livrée de la ville.

Or, il y a une impossibilité dans cette définition puisque, en héraldique,
on ne peut pas superposer émail sur émail ou métal sur métal. Cela s’appelle
des armes « à enquerre ». C’est la raison pour laquelle les héraldistes,
depuis 600 ans, glosent sur les Arlésiens en disant qu’ils sont des rustres,
qu’ils ont fait une erreur, etc. On ne fait pas une erreur qui dure 600 ans !

Lorsque Louis XIV a demandé les armes de la ville pour des raisons
fiscales, comme il les demandait à tout le monde, les consuls envoyèrent
les armes d’Arles et d’Hozier les a renvoyées « à coups de bâton » en
disant qu’il n’était pas question qu’on blasonne or sur argent !

Désormais le blason officiel d’Arles est devenu d’azur au lion d’or,
regardant de face et tenant la dextre levée. Et dans l’Armorial général de
France de d’Hozier, le lion est donc d’or sur azur. Or les Arlésiens n’en
eurent cure et jusqu'à la Révolution, en 1790, on ne trouve pas un exemple
à Arles de blason qui n’ait pas été d’or sur argent.

La loi de la Constituante du 19 juin 1790 qui a supprimé les blasons a
mis tout le monde d’accord et le problème en serait resté là si, le 17 mars
1809, Napoléon n’avait pas voulu rétablir les blasons pour les villes.

Il a créé alors un conseil du sceau des titres, Arles est devenue une
ville de deuxième classe et le maire, le marquis de Grille, a envoyé à Paris
le dessin du blason arlésien. À cette occasion, on a donné au lion un
labarum, c'est-à-dire un insigne de la légion qu’il tient à la patte droite,
avec marqué dessus « civitas arelatensis ». Le temps que cela arrive à Paris,
que les Parisiens réagissent, ce n’est qu’en 1816 que le dossier est retourné :
on refuse à nouveau ce blason et on oblige les Arlésiens à reprendre le
blason or sur azur. À partir de ce moment-là, comme la Révolution était
passée, puis la Restauration et la monarchie de Juillet, que la bourgeoisie
avait pris le pouvoir, cela n’intéressait plus personne, on a abandonné,
un peu par défiance et on en est resté là.

Maintenant je me pose la question suivante : pourquoi pendant
600 ans les Arlésiens sont-ils restés attachés à ce lion d’or sur fond d’argent ?

Cela s’appelle, je vous l’ai dit, des armes à enquerre ; à enquerre
cela veut dire en recherche, des armes qui posent problème, qui demandent
une explication. Elles sont rarissimes : dans tout l’armorial de France, il
n’y en a que deux ou trois, et ce ne sont pas n’importe lesquelles.
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Les premières, c’est le blason du royaume latin de Jérusalem, fondé
par Godefroi de Bouillon en 1099, qui est d’argent à la croix de Jérusalem d’or.

Les secondes, vous les connaissez bien encore aujourd’hui, ce sont
les armes du Vatican. Elles comprennent deux parties, or et argent, et la
partie argent est timbrée par la tiare et les clés de Saint-Pierre d’or. Le
pape est par conséquent autant en infraction que les Arlésiens !

En tout cas, il est extrêmement promotionnel de ne pas être
comme tout le monde. Permettez-moi de vous dire que le consulat arlésien,
entre 1131 et la Révolution, était composé de vingt familles parmi les
plus nobles d’Arles, des gens qui passaient leur vie à discutailler du blason ;
s’il y avait eu une erreur, ils l’auraient vue tout de suite. Je crois que c’est
une chose qu’on a faite volontairement et qui montre bien que les
Arlésiens étaient attachés à être différents des autres.

Une autre question de fond que l’on peut se poser : pourquoi 
blasonner avec un lion ?

Le lion est très répandu, c’est 15 % des meubles de l’héraldique
générale, largement devant l’aigle, le sanglier ou l’ours. Il a évidemment
un symbolisme simple que vous retrouvez dans les fables de La Fontaine.

Si vous lisez La Fontaine, il y a quinze fables consacrées au lion.
Pour moitié, elles stigmatisent la fourberie ou l’impérialisme du lion, en
référence au roi avec lequel La Fontaine ne s’entend pas très bien ; mais
quand il parle du lion en tant que tel, c’est force, courage, générosité et
vigilance. Le lion est un symbole attachant pour les armes de pouvoir
parce que les lionceaux naissent les yeux ouverts et que le lion est le seul
mammifère qui dort les yeux ouverts ; c’est donc par excellence le 
personnage de la vigilance, celui qui regarde et ne baisse jamais sa garde.
De plus, une autre légende court depuis le Moyen Âge : les lionceaux en
fait naîtraient morts-nés mais leur père, au bout de trois jours, leur 
prodiguant son souffle, les rappelleraient à la vie. Ce serait donc une
image christologique des trois jours du Seigneur passés dans le tombeau
avant qu’il ne ressuscite au matin de Pâques.

Ce qui veut dire que là aussi il y a une ambiguïté : le lion est à la
fois un symbole du mal, de l’ostracisme, de la force brutale, mais en
même temps une image du chevalier chrétien par rapport aux dragons païens.

Pour les Arlésiens, que peut-on ajouter : que ce lion déjà au Moyen
Âge remonte de notre folklore, il remonte de notre passé le plus ancien.
Premièrement, il était souvent sur les monnaies romaines du IVe siècle ;
les gens en trouvaient fréquemment dans les champs en travaillant. Par
ailleurs, le lion accompagne Mithra dans de grands reliefs et ici, le Kronos
mithriaque qui a été découvert en 1596 et qui est exposé au Musée
Lapidaire est malgré tout à tête de lion.
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Fig. 2 (ci-dessus) : 
La Tarasque de Noves,

de trois-quart et de face, au
musée Calvet d’Avignon, après sa

rénovation.
(Source : O. Cavalier, La Tarasque de

Noves, Avignon, 2004)

Fig. 3 (ci-contre) :
Reconstitution proposée 

par  R. et O. Coignard.
(Source : O. Cavalier, La Tarasque de

Noves, Avignon, 2004)
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Le lion est toujours lié à cette notion de symbole de l’ambiguïté et
draine après lui les rumeurs les plus contradictoires qui lui sont attachées.
Il se présente toujours en double comme un symbole de défense, le lion
qui ne ferme pas les yeux et en même temps un symbole de justice. C’est
la raison pour laquelle les églises ont mis très souvent des lions à leurs
portes pour défendre les accès.

Je pense que les Arlésiens, qui étaient assez proches de leur patrimoine,
avaient vu depuis longtemps des lions sur les sarcophages ou dans les
arènes, car le lion était monnaie courante des combats qui s’y déroulaient.
Il se voyait sur les sarcophages et sur les bas-reliefs.

De plus il y a une chose qui a attiré mon attention, ce sont les travaux
entrepris ces dernières années par nos jeunes collègues du Musée Calvet
d’Avignon qui ont fait nettoyer et restaurer la Tarasque de Noves. Je vous ai
donné une petite illustration de cette Tarasque telle qu’elle est maintenant
restaurée et telle qu’on propose sa reconstitution (fig. 2 et 3).

Cette Tarasque – qui d’ailleurs n’est pas une dame comme le montrent
ses attributs ithyphalliques – a été découverte en 1849 à Noves. C’est une
statue de 1,18 mètre, de grande taille donc, en calcaire burdigalien
tendre coquillé. À l’origine elle était polychrome, on a en effet retrouvé
des traces rouges dans sa gueule et dans ses yeux.

C’est un animal imaginaire, assis : un lion, ou peut-être un loup.
Bref, un carnassier qui dévore un homme beaucoup plus petit, ce qui
montre l’importance de la bête par rapport à sa proie. Les deux pattes de
devant portent des griffes monstrueuses, surdimensionnées qui reposent
sur deux têtes humaines barbues coupées.

Cette statue provient d’un groupe funéraire de la plaine en piémont
du Puech, d’un oppidum important occupé au premier et au deuxième
âge du fer juste au début de l’empire romain.

Curieusement et contrairement à ce qu’on a cru pendant longtemps,
ce n’est pas un monstre préhistorique mais elle doit être à peu près
contemporaine avec les débuts de l’époque romaine.

Le thème en est plutôt hellénistique, c’est un homme terrassé,
dévoré, qui est un thème méditerranéen retransmis dans la partie du
monde ibéro-punique et ensuite italo et gréco-romaine.

La Tarasque n’est pas une simple réplique d’un modèle de la
région, mais sa position assise et son caractère dévorant se retrouvent
dans des œuvres régionales récentes plus réalistes. C’est là où l’on voit
que notre région est très privilégiée par ces découvertes ; il y a actuellement
douze sites qui ont révélé des monstres de ce type dont neuf sont situés
dans les Alpilles et Noves au-dessus.
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C’est d’abord le lion du col de la Vayède aux Baux étudié par
Fernand Benoit. Il est légèrement accroupi sur sa proie et sa victime porte
un casque de guerrier d’un modèle postérieur à la guerre des Gaules et
donc assez récent par rapport à nous.

Il y a ensuite le plus beau, celui qui est au musée de l’Arles antique,
le lion de l’Arcoule. Celui-là n’est pas dévorant mais est rugissant, la tête
levée, la gueule entrouverte. La sculpture est réaliste et ses pattes devaient
reposer sur des têtes humaines coupées, têtes de cadavres avec de longs
poils dont le visage est recouvert avec de la pâte à modeler pour reconstituer
le corps du défunt.

Ensuite les lions de Servannes à Mouriès, qui sont toujours
d’ailleurs à Servannes malgré nos efforts pour les récupérer au musée
d’Arles. Il y a encore un lion à Eyguières et un autre à Glanum. Ils sont
ainsi localisés dans le periclina des Alpilles, entre Fontvieille, Paradou,
Maussane, Mouriès, Eyguières et, à part, celui de Noves.

Ce sont des monstres dévorants, qui sont évidemment funéraires,
qui tous devaient orner des tombes. On en est sûr pour la découverte du
Paradou puisque Benoît d’abord, moi ensuite, avons fouillé des tombes qui
ont servi de la fin du second au début du premier siècle avant Jésus-Christ
et qui appartiennent à la nécropole au milieu de laquelle se trouvait le lion.

Ces stèles funéraires étaient extrêmement importantes et montrent
l’attachement que nos anciens avaient pour ceux qui partent. Le lion est
associé aux rites funéraires comme le rappellent les grands lions accroupis,
les pattes antérieures posées sur des têtes coupées telle la Tarasque de
Noves ou le lion de l’Arcoule.

Déjà préhistorique à l’époque romaine, cette image a traversé tout
le Moyen Âge. Chargée de beaucoup de substrats culturels, elle est arrivée
jusqu’aux portails des cathédrales, des églises où elles sont extrêmement
nombreuses et importantes.

Je dirai enfin une dernière chose, à propos de la devise qui est sur
les sceaux de la République d’Arles, cette bulle de plomb du XIIe siècle,
dont nous avons un certain nombre d’exemplaires et qui est constituée
par deux hexamètres dactyliques. Le premier dit « Nobilis in primis dici
solet ira leonis », c'est-à-dire « la colère du lion est généralement considérée
comme noble entre les premières » et la seconde ligne dit « Urbs 
arelatensis est hostibus hostis et ensis », « la ville d’Arles est un glaive et un
ennemi pour ses ennemis ». Cela traduit bien le caractère militaire, vengeur
du lion qui ne veut pas se laisser faire.

Il y a certainement un lien entre ce culte-là et la cérémonie de la
Saint-Marc qui était la première grande cérémonie publique à laquelle
étaient liés les consuls. En tout cas ce qui est intéressant c’est qu’à partir
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des XIIIe et XIVe siècles, la ville a entretenu un lion vivant dans l’hôtel de
ville, prisonnier dans une cage, que l’on promenait au moment des
grandes sorties.

Ce lion ne coûtait rien à la ville car il avait été offert par le comte
de Provence. C’est lui qui l’entretenait ; on a des textes financiers, des
quittances d’officiers comtaux qui indiquent les sommes qu’ils ont reçues
pour le nourrir.

Le lion apparaît plusieurs fois dans ce texte admirable de Bertrand
Boysset, le livre de raison d’un bourgeois d’Arles à la fin du XIVe siècle qui
est unique au monde. Il parle souvent des lions, des courses qui l’opposent
à un taureau dans la cour de l’archevêché : le lion, qui est vieux en général,
est mis à rude épreuve par le bélier ou le taureau.

On sait que plusieurs fois il y a eu des accidents, que des gens qui
ont passé le bras à travers la cage pour le caresser se sont fait enlever le
bras ou la main, que plus d’un est mort dont un, dit Bertrand Boysset,
était serrurier et a été retrouvé chez lui mort d’hémorragie. Finalement,
en 1553, comme ce lion coûtait très cher et que le comte de Provence n’a
plus voulu payer, la ville s’en est débarrassée.

Que reste-il aujourd’hui de tout cela ?

Le lion est malgré tout le symbole majeur de notre communauté.
Ce symbole a besoin pour exister d’être dessiné, d’être reconnu, d’être
publié et d’être marqué sur nos actes officiels.

Ce lion a été modifié à plusieurs reprises : il est représenté tantôt à
droite, tantôt à gauche, levant tantôt la patte gauche, tantôt la droite,
etc. D’ailleurs le vôtre, Monsieur le Maire, en ce moment a la patte
gauche levée, il n’empêche que c’est aujourd’hui l’un de ceux qui se 
rapprochent le plus de la réalité médiévale, mais vous devriez faire très
attention à la position de sa queue ; en effet sa queue doit passer dans la
commissure de la cuisse et s’épanouir en arrière dans une grande volute.

Monsieur le Maire, je crois qu’il faut faire attention aux communicants,
ce sont des gens sans foi ni loi, il faut qu’on surveille de très près les
variations de notre lion et je proposerais que comme il y a une AOC pour
le taureau, il y en ait une pour notre lion !

Jean-Maurice ROUQUETTE



- 40 -

Fig. 1 : La commanderie Saint-Thomas, devenue grand prieuré 

au XVIIe siècle et musée Réattu de nos jours. 
© Colombe Clier 2012.

(In Chronique du Grand Prieuré, Neyrotti Andy, 2012.)



- 41 -

L’ORDRE DE MALTE À ARLES

De toutes les sciences qui occupent le loisir des hommes, il n’y en a point
de plus agréable, ni de plus utile, que la connaissance de l’Histoire.

Ainsi s’exprimait l’abbé de Vertot, à l’ouverture de l’Académie des
Belles Lettres, le mardi 14 novembre 1724.

Je vous remercie, M. le Président, Mesdames et Messieurs, de l’honneur
que vous me faites en m’invitant à vous proposer une communication
sur l’Ordre de Malte à Arles.

Comme nous le savons, comme vous le savez, de tous les ordres de
chevalerie, le plus illustre a été, sans contredit, celui de l’Hôpital de
Saint-Jean de Jérusalem.

Fondé à Jérusalem, vers 1099, c’est l’un des plus anciens ordres
religieux catholiques. C’est un Provençal, Frère Gérard, ou Géraud, natif
de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, qui en est le fondateur.

Il fut appelé, souvent par erreur, Gérard Tenque ou Tum ou Tunc…
Cette confusion viendrait d’une erreur de traduction des textes latins
« Frater Gerardus tunc Hospitalis praefectus… » où tunc, adverbe, doit se
traduire par « à l’époque » et non par Tenque : « Le frère Gérard, ou
Géraud, à l’époque administrateur des Hospitaliers. » L’Ordre le nomme
toujours « le bienheureux Gérard ».

L’Ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean de
Jérusalem, de Rhodes et de Malte, plus connu sous le nom d’Ordre 
souverain de Malte, a toujours été reconnu, par les nations, comme un
sujet de droit international. Il a une double nature.

Il est religieux car il vit le jour sous la forme d’une communauté
monastique qui s’inspirait de saint Jean le Baptiste. Cette communauté
dirigeait un hospice destiné à accueillir et à soigner les pèlerins qui
venaient en Terre Sainte.

Il est militaire car il fut contraint, dès le XIIe siècle, de devenir
militaire pour assurer la protection des pèlerins et des malades et, plus
tard, la défense des territoires chrétiens en Terre Sainte. 

Mais il est souverain. Il était nécessaire de placer « la croix à huit
pointes », symbole de l’Ordre, au dessus des mêlées confuses des nations
et de conférer aux membres de l’Ordre un statut international, le premier
dans le monde. Il était extrêmement difficile, au XIIIe siècle, de concevoir
un tel établissement pour un homme ou un groupe d’hommes qui, issu
d’un fief ou d’une communauté, d’une nation, puisse demeurer dans
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cette collectivité, tout en jouissant des immunités et des bénéfices d’une
supranationalité se superposant à celle dont il était issu.

Les croisades sont un moment de l’histoire où vont s’associer
guerres et religions. Il s’agissait de la libération de la Terre Sainte c'est-à-
dire du royaume de Jérusalem. Cette libération était l’unique but des
huit croisades qui se sont déroulées de 1096 à 1270.

Les croisés ont vite compris que pour tenir la Terre Sainte il 
fallait l’occuper. Le but n’était pas de conquérir des terres, mais de garantir
aux chrétiens d’Occident la liberté d’accès aux lieux saints. Ils vont créer
les États latins d’Orient dont le comté de Tripoli de Syrie (deuxième ville
du Liban actuel), en 1102, avec Raymond de Saint-Gilles.

Concernant les pèlerins, leur affluence, en Méditerranée, a suivi la
progressive conversion des peuples d’Occident au christianisme. Plus le
christianisme se répandait, plus les populations se tournaient vers la
Terre Sainte. Un itinéraire servait de guide aux nombreux chrétiens,
venus de toutes les contrées de l’Europe. Itinéraire depuis les bords du
Rhône, c'est-à-dire Arles, Saint-Gilles, jusqu’aux rives du Jourdain.

Les croisés sont majoritairement français. Parmi leurs atouts, il
faut citer la langue. Le français est de plus en plus parlé au XIIIe siècle. Le
français est la langue officielle des États latins. Les usages français y sont
pratiqués. Tant et si bien que la seconde génération de Francs vit dans
« une France d’outre-mer ». C’est ainsi que l’Ordre se répandit en France
et particulièrement en Provence.

L’archevêque d’Arles Anton donna aux Hospitaliers l’église de
Saint-Thomas, au faubourg de Trinquetaille. Elle fut favorisée, dès son
établissement, par diverses donations et elle devint bientôt l’une des
principales de l’Ordre.

Nous sommes en 1146, où se tint à Arles un chapitre. Là étaient
assemblés les frères de Saint-Gilles et de Trinquetaille. Les Hospitaliers de
Trinquetaille reçurent nombre de privilèges des comtes de Provence, qui
leur donnèrent en outre des terres et des bénéfices. Ils se trouvèrent en
possession de grands biens, excitant des jalousies voire des haines. Si
bien que lors de la 7e croisade où Louis IX (saint Louis) tomba malade,
ceux qui étaient contre les chevaliers se précipitèrent vers l’église Saint-
Thomas de Trinquetaille, la saccagèrent et la livrèrent au pillage. C’est
alors que le grand maître Hélion de Villeneuve donna un règlement à ses
frères d’Arles, qui s’en acquittèrent, pendant longtemps, avec exactitude.

Les commanderies de Sainte-Luce, Trinquetaille et Saliers s’étendent
sur 5 200 ha approximativement. Mais le secteur « maltais » le plus
considérable en surface, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, 
correspond au prieuré de Saint-Gilles et aux petites commanderies qui,
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au milieu du XVIIe siècle, en ont été « démembrées ». À cette époque, les
biens possédés par l’Ordre de Malte, au delta, s’étendaient sur une 
superficie totale d’environ 24 000 ha dont 2 300 en terres de labour et
21 700 en herbage, marais et coussouls de Crau.

Nous devons nous arrêter quelques instants sur ce delta du Rhône,
un des quatre plus grands deltas d’Europe. L’Ordre de Malte y joua un
rôle considérable. Durant des millénaires, la Camargue a été un milieu
inhospitalier où les confrontations permanentes, entre le fleuve et la
mer, ont eu raison de toute implantation humaine. Malgré tout, le
Rhône, riche par les limons qu’il fournissait, a permis dès l’époque
romaine les premières tentatives de colonisation agricole du delta.

Les multiples incursions du fleuve, lors de ses crues, restaient un
obstacle majeur au développement et ce n’est qu’au Moyen Âge que les
ordres religieux, entendons l’Ordre de Malte, désireux de s’installer en
Camargue, initieront de véritables aménagements, par exemple, en
déboisant les bourrelets alluviaux et en les confortant pour s’y installer.
Ce sera une lutte permanente contre la mer et les crues du Rhône.
L’Ordre a ainsi progressivement asséché les dépressions par des canaux,
il s’est protégé partiellement du fleuve en élevant des digues et a introduit,
petit à petit, de l’eau douce à l’aide d’un réseau d’irrigation utilisant,
pour cela, l’ensemble des chenaux abandonnés par le Rhône, pour faciliter
l’irrigation de la plaine.

Mais nous comprenons que cette mise en valeur progressive résulte
de la suprématie des grands seigneurs et des monastères de l’époque
(dont l’Ordre de Malte), les investissements qu’elle impose n’autorisant
que l’émergence de grandes structures exploitées de façon extensive.

L’essentiel des aménagements effectués en Camargue a été constitué
par le creusement des roubines. Elles recueillaient les eaux, permettant
ainsi d’assécher les terres, d’améliorer l’évacuation des eaux de pluies en
les dirigeant, par gravité, vers les dépressions notamment vers l’Étang de
Vaccarès.

Si le réseau de drainage est né de l’initiative personnelle, 
l’assainissement est devenu rapidement un souci collectif qui demandait
une structure élaborée.

Mais chaque propriétaire s’attachait à la construction d’une levée
de terre pour se protéger des crues. Il fallut créer des associations de 
propriétaires et les querelles étaient incessantes. Il fallut l’intervention
des autorités pour obliger les propriétaires à payer la construction et 
l’entretien des chaussées. Il en était tout autrement de l’Ordre de Malte.
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L’économie agraire de l’époque est, on le sait, dominée dans la
hantise de la disette, donc par le souci fondamental de produire des
céréales panifiables. C’est un mode tout à fait nouveau d’exploitation que
va instaurer l’Ordre de Malte sur son immense territoire, dans l’intention
manifeste de lier le fermier preneur et, sans aucune équivoque, les baux
d’affermage dressent le tableau minutieux de ce qui doit être « à leurs
yeux », une saine gestion.

Citons par exemple :
- tirer le plus grand parti des boues limoneuses périodiquement

enlevées des fossés et convenablement étalées ;
- surtout, et c’est une clause majeure : respecter scrupuleusement

l’assolement biennal avec jachère morte. Il conviendrait, bien sûr, 
d’insister longuement sur cette clause.

Une saine, intelligente et novatrice gestion, dans laquelle il faut
voir et comprendre la réussite de l’Ordre en Camargue. On se rend compte
alors que le pouvoir de l’Ordre est essentiellement un pouvoir économique.
En fait il ne s’agit plus seulement de savoir qui a le droit d’utiliser l’eau
et de la répartir, mais de définir la meilleure manière d’utiliser une 
ressource particulièrement difficile à maîtriser.

À titre d’exemple on peut citer qu’en 1646, environ 3 000 ha ont
été desséchés. On mesure la modestie de ce résultat lorsqu’on compare
cette superficie avec celle que dominait le seul Ordre de Malte, certes très
puissant, qui, nous l’avons vu, possédait dans le secteur du Bas-Rhône
environ 24 000 ha.

Je crois qu’il faut voir là le pouvoir de l’Ordre de Malte : il s’agit
d’un pouvoir économique.

Maintenant, pour expliquer et comprendre cette extension rapide
de ses biens, il suffira de rappeler plusieurs séries de circonstances :

- les origines de l’Ordre, qui sont provençales, méridionales ;
- la proximité des lieux d’embarquement pour la Terre Sainte

(Arles, Saint-Gilles sur le Petit-Rhône, en attendant Aigues-Mortes) ;
- l’héritage bénéfique de l’Ordre des Templiers au XIVe siècle.
En 1562 la Maison des Hospitaliers à Saint-Gilles est détruite, mais,

depuis quelque temps déjà, les grands prieurs habitaient Arles. Un décret
de l’ordre de 1615 établit que les grands prieurs y résideraient désormais.

La Maison de la commanderie de Trinquetaille fut unie, avec tous
ses meubles, au grand prieuré d’Arles qui devint la demeure propre des
titulaires. C’est donc à la suite des guerres de Religion que la superbe 
résidence, si bien préparée par les derniers commandeurs de
Trinquetaille, allait devenir le siège du grand prieuré de l’Ordre, sur les
bords du Rhône, sous la protection du Grand Rhône.
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Ce fleuve magnifique n’est jamais aussi impressionnant que dans
sa courbe qu’il dessine en amont d’Arles ; sa pente a enfin diminué, mais
sa largeur et son débit lui confèrent une incomparable majesté.

On jugea alors digne du grand prieur d’habiter Arles, ville beaucoup
plus importante. (Vers 1320, par exemple, la population d’Arles peut être
évaluée entre 8 000 et 15 000 personnes, ce qui en fait une grande ville
du comté de Provence que Marseille, seule, semble dépasser en chiffre de
population.) Non, ce grand prieur, ce haut dignitaire de l’Ordre à Arles,
n’était pas un personnage ordinaire. Il tenait le premier rang parmi ses
égaux (primus inter pares) non seulement dans le Midi, mais dans toute la
France.

Il faut se souvenir que l’Ordre crée, au XIVe siècle, une nouvelle
organisation en « langues », c'est-à-dire en nations qui parlaient la même
langue. Chaque langue était divisée en prieurés, chaque prieuré en 
commanderies et les commanderies en membres.

Les trois premières langues sont françaises.

Comme la langue de Provence est la première de la religion, elle
en possède la première dignité. En effet chaque langue a une dignité 
particulière qui lui est attachée.

La première est le grand commandeur, chef de la langue de
Provence. Après lui venaient les baillis, les grands croix et les dignitaires de
l’Ordre. La seconde est le grand maréchal, chef de la langue d’Auvergne.
La troisième est le grand hospitalier, chef de la langue de France.

Dans la langue de Provence il y a deux grands prieurés : Saint-
Gilles, et ses cinquante-trois commanderies qui en font le premier de
tous les prieurés européens, et Toulouse, vingt-huit commanderies avec
le baillage de Manosque.

Un des plus célèbres grands prieurs fut Honoré de Quiqueran de
Beaujeu. Commandeur de Salier, il avait sous son autorité l’ensemble des
chefs des langues et tous les dignitaires de l’Ordre. Il ne dépendait que
du grand maître qu’il représentait en maintes circonstances.

On peut donc dire qu’Arles était, alors, le siège de l’Ordre en
Europe.

*

Après 900 ans d’existence, la vocation de l’Ordre souverain de
Malte est encore celle qui a présidé à sa création par le frère Gérard dans
l’Hôpital de Jérusalem.

Au cours de ces neuf siècles les membres de l’Ordre ont partagé le
même idéal, et livré un combat ininterrompu pour la foi chrétienne et
les plus démunis.
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Génération après génération, ils ont perpétué l’esprit chevaleresque
et les traditions de l’Ordre, dans lesquelles ils puisent, aujourd’hui encore,
la volonté de soulager les souffrances physiques et morales, tant par des
soins modernes de grande qualité, que par une attitude d’écoute et de
respect, sous l’emblème de la Croix de Malte.

Toute leur action se résume dans cette phrase de Pasteur :

Je ne te demande ni ta race,
Ni ta religion
Mais dis-moi quelle est ta souffrance.

Régis DE MIOL-FLAVARD (†)

Chevalier de l’Ordre de Malte

Note de la rédaction : Régis DE MIOL FLAVARD nous a quittés le 25 mai 2017.
Nous lui avons rendu hommage, sous la plume de Michel GAY, dans notre 
bulletin n° 172 de septembre 2017 et avons, en publiant ces lignes, une pensée
émue pour lui.
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LE PALAIS DE LA COMMUNE D’ARLES 

Dans les premiers temps du consulat1 – l’administration communale
médiévale –, il n’existait pas de lieux spécifiques où consuls et conseillers
puissent se réunir et, d’une manière générale, places publiques ou églises
furent parfois choisis pour tenir séance. À Arles2, où ce type d’organisation
s’installe en 1131, on a trouvé mentions de réunions chez l’archevêque,
mais on peut imaginer que les responsables allaient aussi tenir séance
chez les uns et les autres. 
Symbolisme et jeu des pouvoirs 

Lorsque la construction d’un palais de la commune, connu aussi
sous le nom de palais des Podestats, fut décidée, l’emplacement choisi se
distinguait par un double symbolisme. Le premier tenait à la centralité
géographique et au lien historique : le cœur de la ville était non seulement
le signe de l’importance que l’on souhaitait donner à cette institution,
mais en l’installant sur l’ancien forum romain – même s’il n’en restait
pas grand-chose, outre les souvenirs –, on s’inscrivait dans une 
continuité avec un lieu de pouvoir antique. Mais, par ailleurs, il fallait
surtout tenir compte des deux pouvoirs déjà en place, celui des comtes
de Provence et celui de l’archevêque. 

Le pouvoir comtal n’était pas vraiment menaçant et il n’avait
d’ailleurs installé aucun palais à Arles. Il en résulte que certains actes de
cette époque relevant de l’autorité du comte ont été signés dans les maisons
de nobles arlésiens ainsi que dans une église. À partir de 1227, le « palais »
de la Trouille, situé dans les vestiges des thermes romains, a plus ou
moins servi à l’administration comtale, mais sans jamais prendre 
l’envergure d’un édifice qui eût pu donner l’image d’un palais comtal.
Du reste, à partir des XIVe et XVe siècles, les comtes de Provence logent
plutôt dans le palais de l’archevêque. Bref, sur le plan architectural, il n’y
avait donc pas grand-chose à faire face aux comtes. 

Il n’en allait pas de même pour le pouvoir essentiel, celui de 
l’archevêque, dont le palais est édifié à partir du milieu du XIIe siècle.  

1. Dates d’apparition des consulats dans le sud de la France : Avignon : vers 1129,
Béziers : 1131 ; Narbonne : 1132 ; Saint-Gilles : 1143 ; Nîmes et Nice : 1144 ;
Tarascon : après 1144 ; Marseille : 1148 ; Toulouse : vers 1180 ; Cahors : dernier
quart du XIIe siècle ; Carcassonne : 1192 ; Perpignan : 1197 ; Montpellier : 1204.

2. Composition du consulat d’Arles : 12 consuls, 120 conseillers, des juges, des
clavaires, chargés des finances de la ville. Tous chevaliers ou probes hommes.
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Fig. 1. La façade antérieure du palais de la commune, 
donnant sur le Plan de la Cour.
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C’est celui que l’on connait aujourd’hui dans son aspect moderne
(la façade a été reconstruite en 1786), mais qui, à l’intérieur, contient
encore de nombreux vestiges des temps médiévaux. Une grande aile se
développait au sud de la cathédrale, avec une grande salle à l’étage qui,
semble-il, se situait au-dessus d’une chapelle en rez-de-chaussée. Elle
comptait aussi une tour – dite de Jaufredi, du nom de son ancien 
propriétaire –, accolée à la porte Saint-Étienne, elle-même percée dans le
rempart et dont le sommet était occupé par une chambre, ce qui correspond
à la configuration classique du palais du XIIe siècle qui réunit une tour
résidentielle, une grande salle ainsi qu’une chapelle. 

C’est peu de temps après l’achèvement du palais de l’archevêché
que les consuls se décident à édifier le leur, c’est-à-dire dans le dernier quart
du XIIe ou au tout début du XIIIe siècle. Cette datation s’appuie principalement
sur la comparaison des techniques de construction et des rares éléments
décoratifs, notamment ceux qui révèlent le goût pour l’Antiquité tel que
se caractérise le second art roman. Cela, donc, entre 50 et 70 ans après la
naissance de l’institution consulaire, temps nécessaire pour élaborer un
projet, réunir un budget et affirmer son pouvoir par la construction d’un
palais à l’architecture prestigieuse. Compte tenu de ce rapprochement
temporel et spatial entre les deux palais, on peut penser que les deux
constructions ne sont pas sans lien et qu’elles s’inscrivent dans un jeu de
rivalité et d’affirmation respective. 
Présentation de l’édifice 

Le bâtiment (fig. 1) se distingue par une technique de construction
mixte, avec des moellons en rez-de-chaussée et un bel appareil en pierres
de taille à l’étage, manière qui se retrouve dans quelques exemples de 
maisons arlésiennes de la même époque. 

Beaucoup d’éléments originels sont encore visibles sur la façade.
Comme la partie gauche a été plus remaniée que la droite, on peut être
tenté d’y voir deux bâtiments différents. Il n’en est rien : la rupture qui
apparaît dans la maçonnerie, un peu cachée par le conduit de descente
des eaux, correspond en fait à deux espaces intérieurs différents, deux
pièces séparées par un mur porteur, ainsi qu’il avait été prévu dès la
construction. 

La porte d’entrée, de grande dimension, comporte un arc en plein
cintre avec des claveaux longs. Au-dessus, une petite fenêtre géminée,
dans un état remanié, restaurée au XIXe siècle, n’est pas tout à fait à son
emplacement d’origine, sans en être très éloignée. On peut donc imaginer
que la configuration première était à peu près celle que l’on peut voir de
nos jours. 
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Fig. 2. Vestiges d’une grande baie romane 
décorée d’un bœuf sculpté et d’une frise composée d’une grecque.

Fig. 3. Base des colonnes de
la cathédrale Saint-Trophime
ornée d’une frise analogue.

Fig. 4. Fenêtre de 
la tour occidentale de 

l’amphithéâtre et sa frise
avec le même thème.
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Pour ce qui est de la partie sommitale, avec son crénelage et ses
meurtrières, on serait tenté d’affirmer que cette sorte de couronnement
était présente dès le début d’une construction qui s’inscrivait, au moins
dans son aspect extérieur, dans l’architecture défensive militaire. En tout
cas, ce que nous voyons est le résultat d’une restauration du milieu du
XIXe siècle reprenant l’état antérieur. Cela explique les problèmes d’assises
interrompues et la facture différente de la pierre. Un texte des années
1830 évoque le mauvais état de ce crénelage et un dessin de 1880 le
montre restauré. C’est donc entre ces deux dates que l’opération a dû
être réalisée. 

Sur la partie gauche de la façade subsiste une fenêtre originelle, la
seule belle fenêtre encore conservée, quoique très remaniée. On y voit
un linteau, orné d’une frise de grecque, de tés droits et inversés.
Constitué de deux parties, ce linteau suggère qu’à l’origine un trumeau
se trouvait au milieu de la fenêtre ; un arc de décharge et un tympan
appareillé avec un bloc de pierre qui y était inséré. Ce motif de grecque
n’avait rien d’extraordinaire dans le contexte du XIIe siècle à Arles : alors
à la mode, on le trouve sur la base des colonnes du portail de l’église
Saint-Trophime. On le rencontre également sur une fenêtre de la tour
ouest de l’amphithéâtre, plus décorée et mieux conservée, et qui permet
de se faire une idée de ce à quoi devait ressembler la fenêtre du palais de
la commune : un linteau composé de deux blocs avec un support central
qui n’est pas d’origine mais qui le restitue, avec le tympan appareillé et
l’arc de décharge au-dessus. 

Un élément du décor, un bœuf au milieu du tympan, pose question.
À priori, il ne s’agit pas d’un blason, vu le format oblong du bloc de pierre.
Toute interprétation religieuse est aussi à rejeter. En effet, le bœuf, ou le
taureau, est un animal sacrificiel souvent associé à Jésus ou à saint Luc.
Ici cependant, nous ne sommes pas dans un contexte religieux mais dans
un centre de gouvernement urbain et, du reste, il n’y a pas d’autres éléments
iconographiques qui permettraient de compléter cette interprétation.
On ne saurait y voir non plus une référence à l’Antiquité. Les taureaux,
souvent présents dans l’iconographie antique, apparaissent plutôt sous
forme de buste, notamment dans les modèles arlésiens existants. Dans le
cas présent, il s’agit d’une espèce de gros bœuf un peu potelé, avec de
petites pattes, qui se tourne vers nous. Deux feuilles, derrière, peuvent
évoquer les travaux agricoles, la fertilité des terres du pays d’Arles.
N’oublions pas que ce palais abrite une institution qui reflète aussi le
pouvoir du patriciat local lui-même enrichi grâce à ces terres. Peut-on
penser à une interprétation plus métaphorique sur la force, la patience ?
La question reste ouverte… En tout cas, la présence de cette fenêtre 
prestigieuse qui s’ouvrait au-dessous de ce décor remarquable suggère
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Fig. 5. La façade sur cour de l’aile méridionale.

Fig. 6. Vestiges des baies géminées
de la façade sur cour de l’aile 
méridionale, avant leur restauration
et restitution dans les années 1950.

Fig. 7 et 8 . Vestiges des deux
portes qui s’ouvraient à l’origine

à l’étage de l’aile méridionale. 
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que là se trouvait peut-être la salle du conseil, et que le plus beau décor a
été placé à cet endroit pour signaler la présence d’une pièce d’importance.

Le palais ne se limite pas à une façade extérieure. Il se compose de
quatre ailes autour d’une cour. qui, bien que de dimensions modestes,
occupe une grande partie de la parcelle d’origine. La façade méridionale
(fig. 5), située en face quand on entre dans la cour, est aujourd’hui la
seule bien conservée. 

À l’origine, de grands arcs en rez-de-chaussée formaient des galeries
autour de la cour. Sur la façade face à la porte d’entrée, un de ces arcs est
encore ouvert, l’autre étant bouché. Du côté de cette porte, il n’y avait pas
d’arcade, mais un grand porche couvert qui complétait cet effet d’une
cour très ouverte par ces galeries et ces arcades. Ceci est très caractéristique
de l’architecture palatiale : des rez-de-chaussée ouverts par de grandes
arcades. Ici, elles ne servaient pas de promenoirs, car on ne pouvait pas
circuler entre les espaces, mais elles permettaient d’agrandir la cour en
offrant des parties abritées. 

Lorsqu’on entrait dans la cour, on pouvait admirer l’architecture, les
belles façades, puis, sur la gauche, on parvenait à une porte qui permettait
d’accéder aux étages. Elle était pourvue d’un arc en plein cintre à double
rouleau dont on peut encore voir aujourd’hui, englobées dans des
bureaux, la face extérieure et la face intérieure. 

Sur cette même façade méridionale, à l’étage, quatre fenêtres géminées
subsistent, restaurées dans les années cinquante et dont la comparaison
avec une ancienne photo (fig. 6) permet de constater que la reprise s’est faite
sur les bases des éléments d’origine. Derrière ces fenêtres jumelles se trouvait
une pièce que l’on peut croire abondamment éclairée car les ouvertures sont
proches les unes des autres. Quelle pouvait être sa destination dans la
mesure où, de chaque côté de cette façade se trouve une porte (fig. 7 et 8)
dont le détail est un peu caché par des constructions tardives ? Leur 
présence suggère que l’on pouvait circuler à ce niveau. Un ensemble de
trous, bouchés par des pierres, montre qu’une galerie en bois se trouvait ici
et permettait de passer de l’une à l’autre. Cela est également quelque chose
de tout à fait connu dans les palais du Moyen Âge des XIIe et XIIIe siècles. 

On peut également se demander s’il n’y avait pas un grand escalier
droit, comme on en trouvait souvent dans ce genre de composition, en
tant qu’élément de mise en scène à l’intérieur de la cour. Quand on y
pénétrait, on voyait la façade, la galerie en bois, l’escalier en bois, tout
cela faisait des éléments de prestige qui inscrivaient ce bâtiment dans
une architecture de palais. 
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Fig. 9. La Vice-Gérance, à Avignon, dont la façade
porte la trace du palais consulaire 

de la fin du XIIe siècle.
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Singularité de l’édifice arlésien 

Ce genre de construction était plutôt rare dans le Midi de la
France. Un bâtiment similaire se trouve à Avignon, seul exemple auquel
il est possible de faire référence dans toute la France3 (fig. 9). Appelé la
Vice-Gérance, il a eu plusieurs fonctions ; à l’origine, il y avait cette façade
qui est la trace du palais consulaire de la commune d’Avignon à la fin du
XIIe siècle ; il est associé à une tour, et on le retrouve au milieu d’un amas
de constructions, notamment médiévales. À Cahors, il existait simplement
une maison consulaire. À Montpellier il n’y avait pas non plus de palais,
mais de simples maisons où les consuls se réunissaient de manière officielle.
Tout cela rehausse l’intérêt de l’édifice d’Arles qui est le seul exemple que
l’on connaisse en France d’un palais de la commune et d’une allure plus
élevée que celui d’Avignon. 

Sans aucun modèle auquel se reporter dans le Midi de la France et
éloignés des quelques exemples italiens, les consuls arlésiens ont dû
composer avec leurs propres références, puisées dans l’architecture palatiale
avec en général, comme déjà dit pour l’Archevêché, le principe d’une
tour associée à une grande salle. Cette salle, la salle du conseil, existait
bien mais dans la mesure où beaucoup de choses ont été détruites et
modifiées, il se peut qu’une tour se dressait tout à côté, sans qu’il en reste
de traces. 

En fait, cette quête s’est plutôt faite dans le choix des arcades qui
se déploient dans la cour, dans le choix du vocabulaire militaire pour la
façade – si l’on accepte que le crénelage soit d’origine – et surtout (c’est
ce que je ressens en voyant ce palais), dans la volonté de créer beaucoup
d’effets. La parcelle n’est pas très grande et l’on essaie de donner 
l’impression qu’il s’agit d’un grand palais, avec une belle façade qui se
déploie dans la rue, une grande cour, des arcades. On voit cela en pensant
qu’il doit y avoir de superbes pièces derrière, alors qu’en fait, il s’agit
d’un grand couloir, d’une pièce tout en longueur, avec peu de profondeur,
dont on peut se demander à quoi elle pouvait servir si ce n’est à donner
un peu d’allure, à donner l’impression d’une vaste pièce réservée à l’élite.
Tout compte fait, l’utilisation de cet espace devait être malaisée. 

Pour finir, précisons qu’à partir de 1251 – les comtes de Provence
appartenaient désormais à la famille d’Anjou –, le système du consulat a
été supprimé et remplacé par des syndics. Deux syndics représentaient
les intérêts de la communauté et dans le palais que l’on vient de décrire
s’installe alors l’administration comtale, à savoir un viguier, représentant 

3. Ce bâtiment se situe, lorsque l’on sort de la boutique du palais des Papes, à droite
dans la petite rue qui passe entre les rochers et qui rejoint la place du palais. 
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le pouvoir du comte, et les clavaires qui s’occupent des finances. Ce bâtiment
qui était un symbole si fort pour les Arlésiens se retrouve repris par le
pouvoir comtal. Face à cette situation quelque peu ironique, il faut 
attendre longtemps avant que le gouvernement urbain arlésien puisse de
nouveau s’afficher grâce à un palais. Ce n’est qu’en 1424 que la 
communauté des habitants d’Arles, qu’on appelait l’Universitas, parvient
à acheter une maison appartenant à un notaire et à engager des travaux
pour construire un nouveau bâtiment appelé « maison commune » ou
« hôtel de ville », bâtisse pour laquelle – signe d’une grande motivation –
trois grandes phases de travaux furent nécessaires, dans les années 1420,
1450 et 1480. Aucune trace n’en subsiste puisque l’hôtel de ville actuel
l’a remplacé en 1676. 

Vanessa EGGERT

(texte réuni par Christophe GONZALEZ)
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L’HÔTEL DE VILLE D'ARLES, 
SYMBOLE DU POUVOIR COMMUNAL : 
ÉLABORATION D’UN « SACRÉ » LAÏC

De tout temps le pouvoir a eu besoin d'une incarnation, d'une
construction symbolique permettant son affirmation et son identification1.

La construction même d'un nouvel hôtel de ville à Arles au XVIIe siècle
répondit à l’époque à un besoin d’affirmation de la part des consuls de
leur pouvoir temporel2. Il n'entre pas dans nos intentions d'étudier une
énième fois la construction ou l'architecture du bâtiment, renvoyant
pour cela aux travaux existants3, mais de l'aborder différemment, d'un
point de vue symbolique.

Si, comme pour tout lieu de pouvoir, la symbolique a une place
importante4, peut-on parler d'élaboration d'un « sacré » laïc ? Ces deux
notions, « sacré » et « laïc », peuvent apparaître d'ailleurs contradictoires,
voire antagonistes. Précisons dès à présent que nous employons le mot
« laïc » dans son acception première : « qui n'appartient pas à l'ordre 
ecclésiastique ou religieux »5, et non dans la signification que lui conféra
la Troisième République. Nous avons préféré, dans le contexte de cette
étude, ce mot qui provient du latin laicus, « du peuple », au terme « profane »,
pro-fanus, qui signifie « qui se tient devant le temple », sous-entendant qui
n'a pas de caractère religieux6.

1. Dierkers (A.), Marx (J.) [dir.], La sacralisation du pouvoir. Images et mises en

scènes, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2003, 268p.
2. De nombreux hôtels de ville grandioses furent édifiés dans la seconde moitié
du XVIIe siècle. Arles n'échappa pas à cette volonté des consuls qui, depuis la
démolition de la maison commune, tenaient conseil dans une maison particulière.
3. Charvet (E. L. G.), L'hôtel de ville d'Arles, Paris, E. Plon, 1898, p. 9 ; Boyer (J.),
« L'hôtel de ville d'Arles », dans Congrès archéologique de France, 134e session
Pays d'Arles, 1976, Paris, Société française d'archéologie, 1979, p. 502-521 ; Boyer (J.),
« Jules Hardouin-Mansart et l'hôtel de ville d'Arles », dans Gazette des Beaux-Arts,
juillet-août 1969, p. 1-32.
4. Nous ne développerons pas ici la symbolique du lion qui doit l'être par 
M. Rouquette.
5. Furetière (A.), Dictionnaire universel, La Haye, Rotterdam, Arnout et Reinier,
Leers, 1690, Paris, Le Robert, 1978, t. II, cf. « laïque », « lay ».
6. Pour certains sociologues comme Émile Durkheim, sacré et profane ne sont pas
seulement conçus comme séparés, mais comme hostiles et jalousement rivaux
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Nous débuterons donc par cerner la notion de sacré, avant de traiter
des éléments structurants de la salle du conseil. Enfin, nous essayerons
de déterminer la place des influences locales dans cette élaboration.
1. Le sacré laïc :

L'étude du « sacré » n'est pas très ancienne. Avant le XVIIIe siècle, il
n'avait pas fait l'objet d'analyses distinctes, les réflexions intellectuelles
d'alors portaient sur Dieu ou sur les religions. C'est avec le Siècle des
Lumières qu'apparut une nouvelle démarche qui, en soumettant le fait 
religieux à une analyse rationaliste, permit l'étude du sacré. Toutefois il fallut
attendre le milieu du XIXe siècle et le développement des sciences humaines
et religieuses pour voir apparaître de véritables études sur le sacré7.

En 1690, le dictionnaire de Furetière mentionnait plusieurs sens
au « sacré » : ce « qui est saint, qui a été offert et dédié à Dieu… », « tout ce
qui appartient à Dieu et à l'Église… », mais également « se dit aussi des
choses pour lesquelles on a du respect, de la vénération… »8. On retrouve
cette définition au XVIIIe siècle dans l'Encyclopédie9. La définition qu'en
donne la théologie catholique du XVIIIe siècle est encore plus intéressante
pour notre propos : « On a nommé sacré ce qui était tiré de l'usage commun,
mis à part ou en réserve, pour être offert à Dieu et destiné à son culte. »10 Ce
principe laisse donc sous-entendre que le sacré peut être incarné par des
objets communs que seuls leur contexte ou leur utilisation peuvent faire
percevoir comme sacrés.

L'homme prend connaissance du sacré parce que celui-ci se 
manifeste, se montre comme quelque chose de tout à fait différent du
profane. Pour traduire l'acte de cette manifestation du sacré, Mircéa
Eliade proposa le terme de « hiérophanie », c'est-à-dire « quelque chose de
sacré se montre à nous »11.

Dans toute hiérophanie, on retrouve la manifestation de quelque
chose de « tout autre », d'une réalité qui n'appartient pas à notre monde,
dans des objets qui font partie intégrante de notre monde « naturel »,
« profane ».

l'un de l'autre : Durkheim (É.), Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris,
PUF, 1979, p. 53-54.
7. Voir la synthèse : Wunenburger (J.-J.), Le sacré, Paris, PUF, 1981, 2001, p. 65.

8. Furetière (A.), op. cit., t. III, cf. « sacré ».

9. Diderot (D.), Alembert (J. d'), Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers, Lucques, impr. de V. Giantini, sd, t. XIV, p. 476.

10. Bergier (Abbé), Dictionnaire de Théologie, Liège, Société typographique, 1789,

t. VII, p. 287.

11. Eliade (M.), Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, 1965, p. 15.
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La pierre sacrée, l'arbre sacré… ne sont pas adorés en tant que tels ;
ils ne le sont que parce qu'ils sont des hiérophanies, parce qu'ils 
« montrent » quelque chose qui n'est plus ni pierre, ni arbre, mais le
sacré. En manifestant le sacré, un objet quelconque devient autre chose,
sans cesser d'être lui-même. Une pierre sacrée reste une pierre ; elle ne se
transmute en une réalité surnaturelle qu'à ceux auxquels elle se révèle
sacrée. Le sacré est donc né de la prise de conscience par l'homme de
l'existence d'une dimension qui dépasse son entendement. Si cela s'est
manifesté primitivement dans certains lieux naturels (caverne, rocher,
source, arbre…), le sacré peut aussi provenir d'une construction humaine.

Donner accès au sacré, c'est d'abord le rendre accessible, c'est en 
élaborer non seulement une histoire, mais aussi une représentation
concrète. Le sacré est incarné de manière sensible et figurative, autrement
dit mis en scène et théâtralisé.

L'expérience du sacré ne reste jamais privée et intime ; partagée
par les membres d'une communauté, elle aboutit à une mise en forme 
collective. Elle devient institution en faisant appel aux structures 
symboliques de l'imagination humaine suivant des référents communs.
2. Les éléments du pouvoir :

L'hôtel de ville est le centre du pouvoir communal. Ce dernier
était déjà affirmé dans Arles par le beffroi construit de 1554 à 1557 et 
surmonté par la statue de Mars, dieu de la guerre, dont le regard était
tourné vers la terre d'Argence d'où ne venait à cette époque « ni bon
temps, ni bonnes gens ». On peut observer que le choix de l'emplacement,
tant du beffroi que de l'hôtel de ville, à l'intersection des axes du cardo
maximus et du decumanus maximus, fait référence au centre de la cité
antique et légitime leur pouvoir en l'ancrant dans l'histoire.

De plus, la salle d'honneur, qui nous occupe plus particulièrement,
s'ouvre sur la façade nord du bâtiment qui est sa façade principale, tournée
non vers la place royale alors en cours d'élaboration et qui ne prit son
aspect actuel qu'à la fin du XVIIIe siècle avec la destruction de l'îlot 
méridional et la réfection de l'archevêché, mais vers le plan de la cour,
lieu de l'antique forum et lieu du pouvoir et de la justice au Moyen Âge12.

Notons que cela n'est pas sans évoquer une théorie du sociologue
Émile Durkheim pour qui le sacré n'était pas un composant parmi
d'autres de la culture, mais exprimait la dynamique de la vie collective. 

12. Voir, à propos de la place de l'hôtel de ville : Sicret (R.), « Constitution de la
place de l'hôtel de ville (1497-1810) », dans Bulletin des archives communales

d'Arles, n° 3, mars 1986, p. 26-37.
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Fig. 2. Carte postale présentant la salle d'honneur de l'hôtel de ville

d'Arles avant les travaux de transformation du début du XXe siècle. 

On peut noter le style Louis XV et les boiseries peintes alors en blanc.

Fig. 1. Dessin de la décoration de la salle du conseil, 

signé Badon cadet, d'Avignon (330 x 777). (AC Arles, 1 Fi 204.)
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La société n'est pas un simple agrégat d'individus, elle est un fait primitif,
défini par l'existence au-dessus des hommes d'une conscience collective.
Cette conscience va se manifester par le respect envers le lieu et par une
symbolique reconnue collectivement effectuant un lien avec le pouvoir
central.

Lors de l'achèvement de l'hôtel de ville (1676), la grande salle était
entourée, sur trois côtés, d'un simple lambris de bois contre lequel
s'adossaient les sièges des conseillers tandis que se dressait au fond, sous
le portrait du roi, un banc à cinq places réservé aux consuls. Le plafond
était alors simplement le dessous du plancher de la salle supérieure, soutenu
par six poutres apparentes.

Le 8 novembre 1767, le conseil délibéra d’acheter un lustre que
vendait la comtesse d’Ampuri pour décorer la salle13.

Le 1er octobre 1769, le sculpteur avignonnais Laurent Bondon, qui
avait déjà réalisé le plafond, proposa aux consuls de faire toute la 
décoration des murs de la salle du conseil en conservant une partie des
bancs qu'il se contenterait de moderniser. De ce projet, adopté par le
conseil le 29 octobre 176914, on conserve aux archives communales les
dessins originaux15. Notons que l'on retrouve une disposition similaire à
l'hôtel de Villeneuve-Martignan à Avignon.

Les boiseries ainsi réalisées en 1770 furent blanchies et dorées en
1774 par deux Avignonnais : Pierre Mazotti et Antoine Reybaud16 (fig. 1 et 2).
2.1. Le balustre :

Il manque actuellement un élément important qui structurait cette
salle : le balustre. Il est encore présent dans une photographie antérieure
à 1925 ; nous n’avons pas pu déterminer la date exacte de sa disparition.

C'est à la liturgie et à la séparation entre la nef, où se tenaient les
fidèles, et le sanctuaire, où étaient les clercs, que cet élément structurant
l'espace est emprunté. Cette séparation remonte aux premiers temps
chrétiens17. Elle a été préconisée après le concile de Trente par saint
Charles Borromée18, et a perduré jusqu'au concile de Vatican II qui y vit
une barrière pouvant nuire à la libre communion19.

13. AC Arles, BB-52, f°414r°.

14. AC Arles, BB-53, f° 114 r° & v° ; 115 v°-116 v° : Adoption du plan de la décoration

de la salle du conseil par le s. Bondan d'Avignon.

15. AC Arles, 1Fi 203-1Fi 221.

16. AC Arles, BB-53, f° 350 r°, 26/5/1774 : Peinture de la boiserie de la salle du conseil.

17. Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, Paris, Letouzey et Ané, 1924,

t. II, 2e partie, col. 1821-1834.

18. Charles Borromée, Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae libri II..., 
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Fig. 3. Détail des boiseries de la salle d'honneur de l'hôtel de ville d'Arles

témoignant de la présence de l'académie de musique.
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On retrouve cette division sacrée par un cancel, établissant le plus
visiblement possible la séparation entre le clerc et le laïc, appliquée par
exemple à la personne du roi. La chambre de Louis XIV à Versailles 
présente ainsi une séparation entre la partie sacrée réservée à la personne
du roi et la partie « publique » où étaient admis les courtisans. Cette division
structurait aussi la salle d'honneur de l'hôtel de ville, la divisant entre la
partie réservée au pouvoir, siège des conseillers, et celle où pouvait
prendre place le peuple pour assister aux débats.

2.2. Le prestige des académies :

La salle d'honneur de l'hôtel de ville a toujours été un lieu de prestige.
Depuis toujours le pouvoir communal a tenu à ce que les séances de
l'académie d'Arles s'y déroulent20.

De plus, dans les boiseries apparaissent un violon avec son archet,
un serpent, un basson, un cor d'harmonie et une trompette (panneau de
droite), une lyre, une flûte traversière, un hautbois, une trompette et une
mandoline napolitaine (panneau de gauche), faisant référence à l'utilisation
de cette salle par l'académie de musique à partir de 172921 (fig. 3). Une
académie de musique constituait pour la municipalité un élément de
prestige dont il fallait encourager l'activité ; elle apparaît aussi comme
l'un des éléments de la représentation du pouvoir. Notons que la mise à
disposition de la salle d'honneur de l'hôtel de ville pour des répétitions
ou des concerts se retrouve à Aix, Toulon et Salon22.

Le 25 janvier 1936, devant l’utilisation abusive de la salle, le conseil
décida qu’hormis les séances du conseil et les mariages, l’usage de cette
dernière serait réservé aux seules causeries littéraires ou scientifiques23.

Mediolani, apud P. Pontium, 1577 ; reed. trad. e cura Massimo Marinelli con la

collab. di Francesco Adorni Città del Vaticano, Libreria Ed. Vaticana, Axios

group, 2000, lib. I, chap. XV, 25 ; Barbier de Montault (Mgr X.), Traité pratique de

la construction de l'ameublement et de la décoration des églises..., Paris, L. Vivès,

1878, livre II, chap. XII-XIII.

19. Cela était apparu dès l'après Seconde Guerre mondiale : Gélineau (J.), « La nef et

son organisation », dans La maison Dieu, bâtir, aménager les églises, n° 63, 4e trimestre

1960, p. 63.

20. AC Arles, BB-36, f° 232. Nous remercions M. le maire de continuer cette 

tradition de nos jours et d'accueillir les séances publiques de l'Académie d'Arles.

21. Signorile (M.), « L'académie de musique d'Arles et les fêtes de 1729 », dans

Provence historique, n° 149, 1987, p. 439-446 ; « L'académie de musique d'Arles et les

fêtes de 1729 », dans Bulletin des archives communales d'Arles, n° 3, mars 1986, p. 10-19.

22. Signorile (M.), « L'académie de musique d'Arles et les fêtes de 1729 », dans

Bulletin des archives communales d'Arles, n° 3, mars 1986, p. 19, note 15.

23. AC Arles, D-51, p. 142-143.
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2.3. Le lien avec le pouvoir de l'État :
En adoptant une forme identique, référence (portrait du roi, buste

de Marianne, portrait du président), le jeu sacré reste sous le contrôle
d'une norme sociale et se voit protégé contre le désordre, contre un
« sacré sauvage ».

- Les portraits des souverains :

Bien avant la construction de cet hôtel de ville, les consuls avaient
commandé un portrait du roi (Henri IV) pour la salle de la maison 
commune24. Malheureusement rien n'indique son emplacement. En
1646, un grand tableau représentant Louis XIII, décrit comme étant un
chef-d'œuvre de Mignard, fut placé derrière le bureau des consuls25.

En 1705, fut commandé pour la salle des conseils du nouvel hôtel
de ville, un nouveau portrait du roi (Louis XIV). Ce dernier fut réalisé par
Jacques Vial de Palerme, conforme à celui que l'archevêque avait apporté
de Paris26. Le 4 octobre 1769, les consuls écrivirent au marquis de
Marigny, directeur des bâtiments de la couronne, afin d’obtenir un portrait
du roi Louis XV pour le placer en face de celui de Louis XIV27. Il aurait
été détruit, ainsi que tous les portraits représentant des souverains, le 
18 août 179228, avant que l'ensemble des tableaux qui décoraient cette
salle ne le soient en 1793. De plus, une statue en pied du roi par Dedieu
avait été placée dans le vestibule de l'hôtel de ville29 ; elle fut enlevée le
17 août 1792 pour être remplacée par un monument à la déclaration des
droits de l’homme30.

Lors de la délibération du 15 mai 1820, la salle du conseil est décrite
comme présentant encore le portrait de Louis XIV, attribué alors à
Mignard, qui dominait le bureau des consuls ; les six médaillons de l’histoire
d’Arles, ôtés lors de la Révolution, étaient vides31. Le conseil prit le vœu 

24. Le 12 mai 1608 un prix-fait fut passé au peintre Joseph de Has d'un portrait

du roi de France : AC Arles, CC-365, f° 43 ; le visage fut repeint le 3 septembre

1613 : AC Arles, CC-737, f° 111 ; Boyer (J.), « La peinture à Arles aux XVIe et XVIIe

siècles », dans Archives de l'art français, t. XXVII, 1985, p. 142, 151.

25. AC Arles, M-16 ; AC Arles, BB-29, f° 176 r°, 25/3/1646 : Prix du portrait du roi

commandé à Paris et destiné à la salle du conseil.

26. AC Arles, BB-41, f° 583 v°, 13/12/1705.

27. AC Arles, BB-111, f°393r°-394r°.

28. Le 18 août 1792 fut décidé le « brûlement » des portraits des rois : AC Arles,

D-2, p. 318.

29. AC Arles, BB-36, f° 144 r°, 26/3/1777.

30. AC Arles, D-2, p. 314-316.

31. AC Arles, D-14, f°295v°.
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d'affecter une somme pour embellir cette salle par le portrait des rois de
France, en commençant par celui de Louis XIV. Cela fut approuvé par le
préfet le 21 février 182132. Il est aussi précisé lors de cet « aperçu rapide de
l'état de la salle du conseil » que les emplacements restant permettraient
de placer cinq portraits des princes qui protégeaient particulièrement la
ville d'Arles, « ce qui sera à leur égard un acte de reconnaissance publique ».
Quatre grands tableaux devaient en outre remplacer les décorations
symétriques des portes afin de mettre à l'honneur « l'action héroïque et
vertueuse de quelqu'arlésiens comme un parfait dévouement pour en illustrer
les habitans, le sacrifice de sa vie pour le salut de sa patrie (Arles) et autres
actes de haute vertu… »33. Cette organisation fut complétée en 1823 par la
décision de placer, aux deux extrémités de la salle, en vis-à-vis, les portraits du
souverain régnant (derrière le bureau du conseil), et le portrait du souverain
précédent34. Les portraits plus anciens étaient déposés au musée35.

Le conseil municipal décida d'obtenir de l'État le portrait en pied
de Louis XVIII36. Le préfet n'y consentit que si la ville d'Arles prenait à
sa charge la moitié de la dépense, soit 1200 Frs37. Le 23 mars 1823, le
ministère de l'Intérieur donna son accord pour payer les 1200 Frs restant
et, le 20 novembre 1823, il informa la mairie d'Arles que le portrait avait
été expédié38. Sa réalisation en avait été confiée à Mlle Duvidal39, d'après
celui de François Gérard. Le 21 février 1825, après accord de la préfecture,
il dut être agrandi pour s'adapter au cartouche (2,84 x 1,95m) ; ce travail
fut confié à Jacques Réattu qui reçut 200 Frs pour ajouter une portion de
toile de trois ou quatre pouces tout autour40. Si le sculpteur arlésien
Marius Dieudonné réalisa un buste approuvé du duc d'Angoulème qu'il
proposa à la ville, rien n'indique qu'elle en ait acquis un exemplaire41.
En revanche, avec la mort de Louis XVIII et le couronnement de

32 à 34. AC Arles, M-16.
35. AC Arles, D-20, f°12v°.
36. Conseils des 16 juin, 29 octobre et 5 décembre 1822 : AC Arles, D-15, 59v° ;
f°77r° ; f°180r°.
37. AC Arles, R-32, lettres du 22 et du 31 août 1822.
38. AC Arles, R-32, lettres du 22 mars 1832 et du 20 novembre 1823.
39. Louise Rose Julie Hugo, née Duvidal de Montferrier, dite Julie Duvidal de
Montferrier (1797-1865 à Paris),  artiste peintre française, élève de François
Gérard et de Jacques-Louis David. Elle fut nommée copiste officielle d'Ingres ou
Delacroix. Elle a épousé le beau-frère de son élève, Abel Hugo, frère de Victor
Hugo, en 1827.
40. AC Arles, R-32.
41. AC Arles, R-32, lettre du 29 janvier 1824, épreuve ordinaire en plâtre : 100 Frs,
1re épreuve en plâtre 150 Frs, bronze : 1500 Frs et marbre : 3000 Frs.
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Charles X, il fallut obtenir un nouveau portrait de l'État. Le 17 juin 1828,
le directeur des sciences, belles lettres et beaux arts informa le maire
d'Arles qu'un portrait en pied du roi, peint par Paulin-Guérin, serait
accordé à la ville d'Arles42. Après l'abdication de Charles X, le conseil
demanda un portrait de Louis-Philippe43. Le 13 janvier 1836, le peintre
arlésien Augustin Dumas proposa au maire d'Arles d'en réaliser un que le
ministre de l'Intérieur (Adolphe Thiers) projetait d’offrir à la ville44. Le 
26 août 1861, ce fut au tour du portrait en pied de Napoléon III d'orner
la salle d'honneur de l'hôtel de ville. Il fut peint par Winterhalter et arriva à
Arles le 27 juillet 186545. Il manquait cependant aux collections de la
ville les portraits de Louis XIV (détruit) et celui de Napoléon Ier 46. Le 30 mai
1869, le peintre arlésien J.-B. Fouques proposa de les réaliser pour la
somme de 1000 Frs pièce et entreprit les démarches pour les copier au
musée de Versailles. Il réitéra sa demande le 18 juin 1869 mais rien 
n'indique que la mairie y ait souscrit47.

Les bouleversements politiques, la succession des régimes au cours du
XIXe siècle, ont eu raison de cette disposition, et de nos jours, conformément
à la législation, nous trouvons le portrait du président de la République
en exercice48.
- Marianne49 :

Deux bustes de Marianne, semblant inspirés du modèle de
Théodore Doriot de 1879, sont identiques dans l'hôtel de ville : celui du 

42. AC Arles, R-32, lettres du 17 juin 1828 et du 22 mai 1829. Lors de la délibération
du 22 juin 1829, le conseil adressa ses remerciements au peintre provençal Paulin
Guérin pour la réalisation du portrait en pied de Charles X : AC Arles, D-16, f°392r°.
43. Le conseil communal le demanda le 15 janvier 1844 : AC Arles, D-20, f°10v°.
44. AC Arles, R-32, lettre du 13 janvier 1836. Il est malheureusement impossible
de déterminer si c'est bien celui qui fut acquis par délibération du 3 octobre 1843 :
AC Arles, D-19, f°394r°.
45. AC Arles, R-32.
46. Suite à une pétition des Arlésiens, un portrait de ce dernier avait été demandé
dès le 5 février 1844 pour être mis dans la salle d'honneur : AC Arles, D20, f°12v°.
Il fut accordé par le ministre de l'Intérieur le 13 octobre 1844 : AC Arles, D-20, f°89r°.
47. AC Arles, R-32, lettres du 30 mai et du 18 juin 1869.
48. Voir sur ce sujet : Rouquan (O.), « La dimension sacrée de la légitimation
politique : l’incarnation présidentielle », dans Sens public, revue internationale,

Article publié en ligne, 2005/03, http://www.sens-public.org/spip.php?article122
49. Maurice Agulhon, Marianne au combat : L’imagerie et la symbolique républicaines

de 1789 à 1880, Flammarion, 1979 ; Marianne au pouvoir : L’imagerie et la symbolique

républicaines de 1880 à 1914, Flammarion, 1989 ; Les Métamorphoses de Marianne :

l’imagerie et la symbolique républicaines de 1914 à nos jours. Paris : Flammarion,
2001, 320 p.
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vestibule, dont le socle fut gravé a posteriori d’un hommage au docteur
Joseph Imbert (mort en 1945) et qui est surmonté d'une inscription de
Frédéric Mistral à la gloire d’Arles, et celui de la salle du conseil, placé au
centre, derrière le siège du maire50. Notons que dans les deux cas les
bustes sont en relation avec la Vénus d'Arles : celui du vestibule fait face
à la reproduction de la statue restituée par Girardon, et celui de la salle
d'honneur est surmonté d'un tableau dont la représentation de la même
statue occupe la place centrale.

Marianne est présentée en buste avec épaules ; elle est coiffée d'un
bonnet phrygien (symbole de l'esclave libéré dans l'Antiquité), d'une
couronne végétale (symbole antique de mérite civique et symbole de
pouvoir et d'honneur) composée de feuilles de laurier (arts et lettres), de
chêne (invincibilité), d'épis de blé (fonction nourricière de la république),
d'olivier (la paix) et d'une étoile à cinq branches (symbole de la lumière
et de l'intelligence, qui sert de guide à la nation). Une cuirasse (symbole
de pouvoir) dont la poitrine est ornée d'une tête de méduse (effrayant les
ennemis du peuple) apparaît sous un drapé antique maintenu par une
fibule sur l'épaule droite. Les seins (symbole nourricier) sont mis en
valeur par un drapé.

3. Le poids du passé :

L'expérience du sacré est inséparable de la mythologie religieuse.
Grâce à l'intervention du mythe, l'homme peut satisfaire un triple
besoin : se doter d'un scénario imagé qui illustre et fixe la rencontre du
sacré ; enfermer la mémoire du sacré dans un ensemble de modèles aisés
à intérioriser et à transmettre ; assurer enfin une communication sociale
autour des mêmes croyances et comportements51. Dans beaucoup de
sociétés, les ancêtres (réels ou mythiques) sont garants de l'ordre social52.

3.1. La référence antique :

Les consuls du XVIIe siècle, à l'instar de Louis XIV, vont réunir dans
l'hôtel de ville nouvellement construit les pièces révélatrices de l'archéologie
arlésienne. Mais dépassant une simple exposition « d'antiquaire », la
sélection faite par les consuls révèle une recherche de pièces représentant
la grandeur de la ville d'Arles53.

50. Ce dernier fut vraisemblablement celui acquis par la délibération du 16 mai

1877 : AC Arles, D-26, f°763r°.

51. Wunenburger (J.-J.), Le sacré, Paris, PUF, 1981, 2001, p. 25-26.

52. Ibid., p. 27.

53. C'est ce que permet d'affirmer la création du premier musée des Minimes, en

décembre 1784, ainsi que les transferts successifs de pièces à l'église Sainte-Anne :

Serena-Allier (D.), Le goût de l'antique, quatre siècles d'archéologie arlésienne, 1991,

Arles, p. 40.
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Fig. 4. Le moulage de la statue de la Vénus d'Arles, 

toujours présent sur le premier palier de l'escalier de la salle d'honneur, 

et les lions sculptés par Dedieu encadrant ledit escalier.
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Ainsi, dès cette époque, des deux moulages de la Vénus de J. Péru, l’un
fut placé au premier palier du grand escalier (fig. 4), répondant ainsi à la 
statue de Louis XIV qui était dans le vestibule, l’autre dans la tour de l'horloge.

Si les inscriptions gravées sur les socles de ces objets les identifiaient
ainsi que leur histoire, elles révélaient aussi et glorifiaient l'action des
consuls qui les avaient acquis.

Ces objets constituaient donc une « allée triomphale » conduisant
du vestibule à la salle du conseil, valorisant l'image que les consuls voulaient
donner de leur ville tant aux Arlésiens qu'aux personnalités de passage.

3.2. Les références à l'histoire d'Arles (fig. 5) :

Les références à l'histoire locale et régionale étaient déjà présentes dans
l'ancien hôtel de ville. Ainsi, le 3 février 1618, fut-il délibéré d'acheter des
portraits des rois et comtes de Provence pour décorer la salle du conseil54.

Ces références se retrouvèrent également dans la décoration de la
salle du conseil du nouvel hôtel de ville : le 23 novembre 1777, il fut
délibéré de commander au peintre Raspal un portrait du roi Bozon55.
L'année suivante, en 1778, il fut décidé de décorer de peintures les deux
médaillons encadrant le portait du roi au fond de la salle. L'abbé Natoire
profita d'un voyage à Rome pour commander au peintre Giuseppe
Montesanti deux tableaux (des paysages ?) livrés par l'artiste le 29 avril
1778. La dépense en fut approuvée le 22 novembre 1778 et il fut décidé
de décorer les autres médaillons de peintures ayant pour sujet des scènes
de l'histoire de la ville d'Arles. L'abbé Natoire s'adressa alors au peintre
parisien Lebardier l'aîné qui, par contrat du 19 octobre 1782, s'engagea à
peindre quatre tableaux ronds sur des sujets historiques56 :

- l'empereur Constantin embellissant et agrandissant la ville d'Arles,
- Childebert roi de France faisant célébrer des jeux dans l'amphithéâtre,
- la ville d'Arles se soumettant à Charles d'Anjou,
- Louis d'Anjou assiégeant Arles.

Ils illustrent non seulement des moments supposés importants de
l'histoire arlésienne, mais aussi l'action que menèrent les consuls dans la
ville ; action qu'ils souhaitaient placer dans la continuité de leurs
illustres prédécesseurs57. Ainsi, les thèmes se répartissaient sur les côtés
de la salle de la manière suivante :

54. AC Arles, BB-23, f° 303 v°, 3/2/1618 : Acquisition des portraits des rois ou

comtes de Provence pour la décoration de la salle du conseil.

55. AC Arles, BB-54, f° 91 r° & v°, 23/11/1777.

56. AC Arles, DD-42, f° 196 r°-199 r°.

57. Serena-Allier (D.), Le goût de l'antique, quatre siècles d'archéologie arlésienne,

1991, Arles, p. 41.
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Ftg. 5. La disposition supposée des thèmes des peintures 

de la salle d'honneur de l'hôtel de ville d'Arles 

avant leur destruction lors de la Révolution.



- 71 -

Dans le fond :
- l'assemblée des sept provinces à Arles sous le préfet du prétoire.
- la sanction des statuts municipaux de la ville en 1245.

Sur un des côtés :
- le couronnement de l'empereur Frédéric Ier Barberousse roi d'Arles dans
l'église Saint-Trophime le 30 juillet 1178.
- le mariage de Louis II, roi de Naples et comte de Provence, avec Yolande
d'Aragon, célébré à Arles le 2 décembre 1400.

Sur l'autre côté :
- l'entrée de la reine Marie de Blois et du roi Louis II, son fils, en la ville
d'Arles le 4 décembre 1400 : « Ils arrivèrent par le Rhône sur trois barques
armées en guerre par la ville d'Arles. On fut les recevoir en procession. Le
viguier et les syndics portèrent le poele de drap d'or ; le roi est à cheval et eux
à pied dans la position, si on se place du côté de la ville, tournant le dos à la
porte du Rhône qui doit être à gauche. »

- l'entrée de l'empereur Charles IV à Arles le 4 juin 1365 : « Il l'a fit à cheval
et avait avec lui le sénéchal de Provence du nom d'Agout, le comte de Savoie,
le duc de Bourbon, plusieurs évêques et plusieurs seigneurs. Le Rhône qu'on
peut mettre ou supprimer dans ce tableau est à la même position que dans le
précédent. »58

Ces représentations devaient être les plus réalistes possible et il est
indiqué : « Il serait bon dans chacun de ces tableaux de mettre les habits du
temps et c'est pour cela qu'on a marqué la date des évènements. Pour le premier,
il y a encore à Rome beaucoup d'antiquaires qui indiqueront la forme de l'habit
du préfet du prétoire et des autres magistrats romains, au commencement du
Ve siècle. Pour les autres on trouvera de grands secours dans les miniatures des
manuscrits de chaque siècle. »59

Certain de ces tableaux furent plus précisément décrits par Jacques
Didier Véran60 :
- La ville d'Arles se soumet à Charles d'Anjou en 1251 (à droite en
entrant) :

Les costumes sont du XIIIe siècle, la scène se passe dans une salle
ornée d'arceaux, de pilastres, d’une galerie et d’une balustrade à la gothique.
Le prince, vêtu d'un manteau bleu fleurdelisé, est assis sur un trône neuf.
Des députés de la ville, le genou en terre, paraissent lui prêter serment de 

58. AC Arles, DD-42, f° 192 r°-194 r°.

59. AC Arles, DD-42, f° 192 v°.

60. D'après J.-D. Véran, Annales de la ville d'Arles : publication dans Le Musée,

n°34, 1874, p. 271-272.
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fidélité. Le principal de tous présente au comte un drapeau aux armes de
la ville qui sont un lion léopardé et accroupi. Sous un fond blanc, à côté
du comte d'Anjou, son chancelier, debout, parait remettre à un autre des
principaux députés un parchemin au bas duquel pend un sceau qui
contient la capitulation et ses privilèges accordés à la ville et aux citoyens.
Autour de la salle est un nombreux cortège d'évêques, de seigneurs, de
gardes… D'un côté est un banc où sont assis les secrétaires.
- L'empereur Constantin le Grand embellit et agrandit la ville d'Arles au
commencement du IVe siècle :

Les Romains sont en costume militaire. Le prince est suivi d'une
troupe nombreuse de courtisans et de guerriers. Sont représentés une
basilique presque achevée avec un portique dans le goût de la Maison
carrée de Nîmes, un palais à moitié bâti, des maisons qui s'élèvent ; plus
loin une partie d’obélisque, des chantiers de maison champêtre…

- L'empereur Avitus couronné à Arles en 455 :

L'empereur Avitus est couronné en l'année 455 en présence du roi
des Wisigoths, des principaux seigneurs romains et des troupes
romaines, dans l'assemblée générale des Gaules qui se tenait annuellement
dans la ville d'Arles. Cette inauguration fut faite en plein champ. Sur un
trône de gazon élevé à la hâte, on mit sur la tête du prince un collier
militaire en forme de diadème.
- L'entrée de l'empereur Charles IV dans Arles par la porte de la Cavalerie
en 1365 :

Charles IV vint se faire couronner en l'année 1365 roi d'Arles dans
l'église Saint-Trophime, accompagné du comte de Savoie, du duc de
Bourdon, du grand sénéchal de Provence et de plusieurs autres seigneurs
et chevaliers.

Ces deux premiers ovales ont été faits à Rome en 1778 par un
peintre nommé Montesancti.
- Le mariage de Louis II d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, avec Yolande
d'Aragon en 1400 :

Le mariage fut célébré dans l'église Saint-Trophime par le cardinal
Albani, camerlingue, en présence de l'évêque de Marseille et de plusieurs
autres prélats et de la reine Marie, mère du roi, du prince Charles de
Tarente, frère du roi, du comte Duprad (à gauche), du cousin de la princesse
Yolande et de la comtesse d'Avelin (à droite).
- Louis d'Anjou fait assiéger la ville d'Arles en 1368 par le connétable
Bertrand du Guesclin :

Louis d’Anjou fut obligé d'abandonner l'entreprise après un siège
d'un mois. Les costumes sont du XIVe siècle. Le connétable général des
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assiégeants doit être reconnu à son écu ou à sa cotte d'armes dont le blason
est un aigle noir déployé à deux têtes sur un fond blanc traversé par une
petite bande ou cotice rouge. Un écuyer porte devant lui l'épée du
connétable, nue et la pointe élevée ; d'un côté est une partie de la ville
fortifiée de grosses tours rondes et carrées avec créneaux, meurtrières,
mâchicoulis…

Dans le fond une portion du canal du Rhône qui passe derrière les
murs. Le tableau doit représenter un assaut où les assiégeants sont
repoussés ; l'étendard de la reine Jeanne de Sicile flotte sur les remparts
de la ville avec celui de la ville, aux armoiries comme il a été dit ci-dessus
dans la députation du troisième rond. Le connétable parait encourager
ses guerriers qui prenaient la fuite. On voit plusieurs échelles placées
entre les remparts, couvertes de guerriers qui montent, d'autres qui 
descendent précipitamment ; on roule sur eux des pierres ; on leur
décoche des flèches ; on voit plusieurs échelles brisées, des guerriers 
précipités au pied des murs…

Le reste du tableau représente une campagne, des arbres, des terres
cultivées, des prairies et quelques montagnes dans le lointain. En ce
tableau la ville est représentée à la gauche des spectateurs, l'armée des
assiégeants et la campagne à droite. Le Rhône parait fuir en serpentant
pour laisser la campagne plus à découvert.

Comme nous l’avons dit, tous ces médaillons furent enlevés pendant
la Révolution. J.-D. Véran avançait que M. Natoire s'en était emparé61.

3.3. Vers la Provence idéalisée :

- Les transformations de 1925 et l'apothéose de Mistral :

La salle des séances du conseil fut restaurée une première fois en
182262. Le 16 janvier 1897, le maire adressa une demande de tableaux au
ministre des Beaux-Arts pour redécorer la salle du conseil63. Cette volonté
semble correspondre aux travaux de l'éclairage au gaz de l'hôtel de ville,
dont témoignent encore les lustres de la salle d'honneur64. Compte tenu
des contraintes techniques (importance du nombre de toiles et impératifs
de dimensions afin de pouvoir les intégrer dans les cartouches existants),
cette demande ne semble pas avoir été suivie d'effets. Une carte postale
du début du XXe siècle montre que les boiseries avaient gardé leur décoration
blanc et or dans le style de Louis XVI (fig. 2). Elle montre aussi la mise 

61. Id.

62. AC Arles, D-15, f°59v°, délibération du 16/6/1822.
63. AC Arles, D-37, p. 293-294.
64. AC Arles, D-37, p. 275 (28 novembre 1896).
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Fig. 6. Le tableau central présentant la Vénus d'Arles et l’apothéose de

Mistral. Outre les félibres on peut reconnaître une synthèse de l’œuvre

de Mistral : Mireille et Vincent, Plutarque et Laure de Noves, gardians

et farandoleurs dans une association paysagère du théâtre antique, des

arènes d'Arles, de Saint-Honorat des Alyscamps et du château des Baux. 

Le tout domine le buste de Marianne.
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en valeur de Lamartine auquel la population d'Arles était redevable du
passage du chemin de fer et dont le buste ornait alors la salle65.

Le 28 juin 1902 la ville fit appel à Étienne Bentz, originaire d'Arles,
ancien élève de l'école des Beaux-Arts et architecte. Celui-ci prévit, entre
autres, le lessivage, grattage... de toute la surface des boiseries actuellement
peintes..., la pose de toiles spéciales décorées en tentures style Louis XIV
dans les six médaillons et les sept grands panneaux, la dorure imitation
or des motifs...

Déjà la salle perdait, dans ce projet, son aspect blanc : « toute la
salle en vieux noyer naturel rehaussé d'or avec ses tapisseries imitation de
l'époque ; nous restons ainsi dans le style de la salle quant à l'époque et quant
à la destination et l'effet en sera sévère et de grande allure. »66

Cette même lettre d'Étienne Bentz nous apprend que le maire avait
envisagé des paysages arlésiens qui, à son avis, « détonneraient dans ce cadre »67.

Le 22 novembre 1902 une autre proposition fut faite par M. Bouchet
Doumencq, inspecteur des Beaux-Arts, natif d'Arles, qui proposa de 
remplacer les tentures en imitations par des toiles peintes par lui-même
et représentant des scènes d'intérieurs arlésiens et, pour les médaillons,
des paysages de Camargue ou de Crau avec fermes, troupeaux, taureaux
et chevaux Camargue, « en un mot une série de toiles représentant toute la
gamme artistique de notre beau pays de Provence »68.

Finalement ce fut la municipalité du docteur Morizot, dans sa 
délibération du 17 février 1924, qui entreprit une restauration aussi
audacieuse que discutable. On donna aux boiseries un faux air rappelant
le style des meubles provençaux. Les panneaux de tissu qui remplaçaient
les tableaux disparus furent déposés au profit de toiles signées par le
peintre marseillais Jean Roque (1880-1926), quasiment imposé alors par le
Conseil général qui subventionna cette opération à hauteur de 30 000 Frs69.
Cette nouvelle disposition ne présente plus des épisodes marquants de 

65. Tuloup-Smith (A.), Rues d'Arles qui êtes vous ?, Arles, Amis du Vieil Arles, 2001,
p. 173. Ce buste, commandé par la ville au sculpteur Pradier le 7 décembre 1848,
devait primitivement être installé place Lamartine mais le conseil municipal,
craignant un vol ou des dégradations, préféra le placer dans le vestibule de l'hôtel
de ville (AD Arles, D-21, f°113v°-114r° ; 139 r°&v°). Déposé ultérieurement dans
la salle d’honneur, il y resta jusqu'au 27 juillet 1880, moment où le maire radical
Jacques Martin, nouvellement élu, lui substitua celui de la République (AC Arles,
D-29, f°329v°).
66 et 67. AC Arles, D-39, p. 481-482.
68. AC Arles, D-39, p. 548.
69. AC Arles, D-45, p. 403-404.
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Fig. 7. La façade de l'hôtel de ville de Tarascon.

Fig. 8. Une des peintures de Marcel Dyf ornant la salle d'honneur de l'hôtel

de ville de Saint-Martin-de-Crau et représentant le printemps en Provence.
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l'histoire d'Arles mais les lieux emblématiques de la ville et du pays
d'Arles (Alyscamps, Camargue...), culminant dans le tableau central qui
synthétise la Provence mistralienne (fig. 6).

La dernière restauration eut lieu en 1947 et ne s'attacha qu'à rafraîchir
la salle70. Quant au dallage, c’est en 1966 qu’il subit une réfection71.
- Les autres exemples d'hôtels de ville :

L'exemple de la place de la tradition locale dans les hôtels de ville,
loin de se limiter au seul exemple d'Arles, se retrouve un peu partout. 
À défaut d'une étude exhaustive qui reste à faire de cette part de la tradition
locale, nous nous limiterons à citer quelques exemples que nous avons
rencontrés.

Ainsi, la façade de l'hôtel de ville de Tarascon (fig. 7) est particulièrement
intéressante puisqu'elle présente, dans une axialité verticale, la superposition
de Marianne, de sainte Marthe et des cloches symbole du pouvoir.
Marianne, qui y figure en buste, est dominée par la statue de sainte
Marthe, patronne de la ville. La salle d'honneur fait, quant à elle, référence
à l'inondation de 1856 où Napoléon III vint visiter les sinistrés. Notons
que cette visite, particulièrement innovante à l'époque, fut la première
d'un chef d'État face à une catastrophe naturelle.

C'est en 1932 que la commune de Saint-Martin-de-Crau confia la
décoration de la salle d'honneur de son hôtel de ville à Marcel Dyf. C'est
purement une Provence rêvée, idéalisée à laquelle nous renvoient ces
représentations comprenant six fresques pastorales et champêtres dont
les quatre principales représentent les quatre saisons en Crau (fig. 8).
Notons que ce même peintre fut aussi sollicité pour décorer la salle
d'honneur de la mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer.

La salle d'honneur de la mairie d'Eyguières peut s'apparenter à une 
synthèse des deux évoquées précédemment. En effet la symbolique y
allie à la fois les hommages locaux à la Provence idéalisée. Tout d'abord
plusieurs éléments en font un mémorial aux Eyguiérens disparus : sur le
mur surplombant la table de la présidence, deux plaques de marbre avec
palmes regroupent les noms des victimes de la guerre de 14-18, encadrant
une plaque monumentale en marbre blanc sur laquelle est sculpté un
portrait de Jules Roche et une inscription commémorant le massacre de
la mission transsaharienne Flatters en 1881 dans l’oued Tin Tarabin72

(fig. 9). Sur un autre mur, une autre inscription rend hommage à Jean-
Baptiste Roche, Eyguiéren d'origine et fondateur de l'École nationale 

70. AC Arles, D-55, p. 486-487 (18 septembre 1946) ; M-16.
71. AC Arles, L-761.
72. Cassou (M.), Le Transsaharien, Paris, L'Harmattan, 2004.
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Fig. 9. La salle d'honneur de l'hôtel de ville d'Eyguières : 

les commémorations des morts de 14-18 encadrant l'hommage 

à Jules Roche dominant le bureau de la présidence ; 

sur un côté de la salle est rejeté le buste de Marianne. 

Fig. 10. La salle d'honneur de l'hôtel de ville d'Eyguières : 

peinture de Martin représentant la rue principale du village.
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supérieure d'aéronautique. Enfin, face à la table de la présidence, un
tableau monumental du peintre marseillais Étienne Martin, intitulé 
« La place Thiers » et daté de 1930, présente la vision idyllique d'une vie 
paisible, voire intemporelle, dans un village provençal, loin des 
tourments économiques de l'époque (fig. 10). Marianne est rejetée sur un
des murs latéraux.
Conclusion :

L'hôtel de ville d'Arles a, depuis sa création, constitué un symbole
et une mise en scène du pouvoir. À côté du pouvoir de l'État constamment
rappelé par les représentations des souverains ou des chefs de l'État dont
les portraits ont orné la salle d'honneur, on trouve des représentations
des gloires passées, des grands moments de l'histoire de la ville. Le tout
a été renforcé par la présence d'éléments archéologiques choisis là aussi
en fonction de leurs facultés à accréditer un patriotisme local.

Après la Révolution cette salle subit plusieurs remaniements dont
le plus spectaculaire eut lieu au début du XXe siècle. Aux tableaux célébrant
les grands épisodes de l'histoire d'Arles, détruits lors de la Révolution,
furent alors préférées des scènes louant une Provence idéalisée, dont le
cœur serait la ville d'Arles, et qui culmine dans le tableau central présentant
la Vénus d'Arles et l'apothéose de Mistral. La position dominante de ce dernier
sur le buste de Marianne affirme quant à elle la force de la tradition locale.

Cette même force de la tradition se retrouve dans de nombreux
hôtels de ville où l'hommage aux traditions et aux mânes des anciens
consacre un « patriotisme local », prenant d'ailleurs le pas sur la symbolique
nationale.

Michel BAUDAT
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Sauf mention particulière, les illustrations de ce bulletin sont extraites des 
présentations des intervenants lors du colloque, en particulier celle de Vanessa
EGGERT pour la couverture. 

Plaque dévoilée le jour du colloque à l’entrée de l’amphithéâtre de l’espace
Van Gogh désormais nommé amphithéâtre Henri Cérésola et Pierre Fassin.
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