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VRAPPORT DE PRéSENTATION

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

Voir cartographie page 79

Ces jardins présentent encore un 
ensemble d’éléments bâtis datant de 
la fin du XIXème siècle et du début du 
XXème siècle qui contribue à l’identité de 
ces quartiers :

- Murs en pierres en limites séparatives et 
en limite de voies publiques 

- Muret et grille côté ville typique du 
faubourg

- Ponctuellement des éléments de décor 
et de mobilier de styles caractéristiques 
de l’époque : rocaille, style art déco...

Enjeux / Orientations :

Cette trame bâtie et ses jardins ont une 
identité propre qu’il serait intéressant de 
conserver 

- Maintien de la vocation des jardins

- Mise en valeur des éléments végétaux 
et bâtis  

d.1.5.4 - Les jardins de faubourg  (suite)

Cour, avenue Sadi Carnot Mur en pierres et cèdre, avenue Sadi Carnot Mur en pierres, avenue Victor Hugo

Muret surmonté d’une grille, avenue Sixte-QueninÉléments décoratifs de style rocaille, avenue Victor Hugo Bassin et pergola d’inspiration art déco, rue des Frères Ravaux
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d.2 - Les relations visuelles                     
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VRAPPORT DE PRéSENTATION

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

d.2.1 -Les vues vers la silhouette 
de la ville 

Les perceptions lointaines
 (Cf. chapitre  « La découverte de la ville 
dans le centre ancien »).

Les perceptions proches 

A l’intérieur du PSMV étendu et de ses 
abords proches, la silhouette de la ville se 
découvre depuis :

- le quai de  Trinquetaille qui offre une des 
vues les plus emblématiques (cf. chapitre 
« la découverte de la ville dans le centre 
ancien »).

- le Quai du 8 mai 1945 au droit de la 
séquence entre l’ancien pont ferroviaire 
et l’embarcadère qui permet une vue 
intéressante de la vieille ville face au 
Rhône et de Trinquetaille. C’est une des 
motivations principales de l’inscription au 
titre des sites du quartier de la gare. 

- la presqu’île et le musée de l’Arles qui 
sont en relation visuelle avec la vieille ville 
(Cf. chapitre « La découverte de la ville 
dans le centre ancien »).

d.2.2 - Les vues vers les remparts

- La porte de la Cavalerie : La place 
Lamartine dans sa configuration actuelle 
(traitement routier fonctionnel) ne 
favorise pas la découverte de la porte de la 
Cavalerie (cf. Livre 2, Avis place Lamartine). 

-  Le rempart Est : Il se découvre en venant 
de l’avenue des Alyscamps et de l’avenue 
Vicor Hugo. La tour des Mourgues marque 
l’entrée dans la ville ; la rue Camille Pelletan 
offre une belle perspective sur le rempart 
et l’église Notre-Dame-de-la-Major.  

d.2 - Les relations visuelles (suite)                     

Ouverture visuelle vers le Rhône, la vieille ville et Trinquetaille depuis le Quai du 8 mai 1945

Le rempart est et l’église 
Notre-Dame-de-la-
Major vus depuis le 
cimetière 

La tour des Mourgues 
vue depuis l’avenue des 

Alyscamps

Perspective vers le 
rempart est et l’église  

de la Major 
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d.2.3 - Les vues vers les monuments 
et les éléments de patrimoine bâti

Les relations visuelles à l’intérieur de la 
ville intra-muros 

La ville d’Arles concentre un grand nombre  
d’édifices patrimoniaux (Saint-Trophime, 
Notre-Dame-de-la-Major, l’amphithéâtre, 
le théâtre antique...). Les rues relativement 
étroites du centre ancien cadrent des vues 
où se dévoilent partiellement  en bout de 
perspective ces bâtiments emblématiques.
La place de la voiture, omniprésente et 
par endroit la multiplication de mobilier 
urbain tend à banaliser et brouiller ces 
vues.

Enjeux / Orientations

Mettre en valeur les abords des 
monuments emblématiques :
- Limiter le stationnement aux abords 
immédiats (amphithéâtre, la Major...)
- Éviter la multiplication d’éléments de 
mobilier urbain
- Des plantations d’alignement d’arbres  de 
seconde ou troisième grandeur peuvent 
accompagner et permettre de requalifier 
l’espace (rue de la Cavalerie).

Les relations visuelles à l’extérieur de la 
ville intra-muros 

En périphérie du centre ancien plusieurs 
édifices forment des silhouettes ou des 
points d’appel notables dans le paysage :

- L’église de Saint-Pierre des Mouleyrès (cf. 
Livre 2, Avis ) à l’entrée est 
- L’église des Carmes Déchaussés depuis 
l’avenue Georges Clemenceau, la RN113 
et la presqu’île (cf. Livre 2, Avis boulevards 
sud et Presqu’île)
- Le musée de l’Arles Antique depuis la 
RN113 (cf. Livre 2, Avis Presqu’île)

d.2 - Les relations visuelles (suite)                     

Vue depuis l’amphithéâtre vers l’église Notre-Dame-de-la-Major Vue depuis l’église Notre-Dame-de-la-Major vers l’amphithéâtre 

Perspective vers Saint-Trophime depuis la montée Vauban

Perspective vers le théâtre antique depuis la 
place Lartigue

Perspective vers l’amphithéâtre Perspective vers la porte de la Cavalerie, rue de 
la Cavalerie

Perspective vers la Fontaine Pichot, rue de la Cavalerie

Perspective vers la mairie depuis le boulevard des LicesPerspective vers le musée Arlatan 
depuis le boulevard des Lices
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VRAPPORT DE PRéSENTATION

MISE à JOUR DES CONNAISSANCES

d.2.4 - Les vues panoramiques de-
puis le  PSMV vers le grand paysage
 
Depuis la ville intra-muros, depuis l ’espace 
public, les points de vue vers le lointain 
sont rares. Les principaux sont :  
- Le belvédère de l’église Notre-Dame-de-
la-Major
- L’amphithéâtre
- Les remparts 
Ils sont orientés vers le nord et mettent 
en scène la silhouette de la butte  et de 
l’abbaye de Montmajour émergeant de 
la plaine avec en arrière plan le massif 
des Alpilles, et par temps clair, le mont 
Ventoux. Le belvédère de la place de Notre-
Dame-de-la-Major est un lieu privilégié de 
contemplation. 
   
Enjeux / Orientations 

- Gestion et  mise en valeur de la cinquième 
façade (toitures) au premier plan du 
belvédère 
- Requalification du sol du belvédère 
actuellement en enrobé

Depuis l’église de Saint-Pierre des 
Mouleyrès (cf. Livre 2, Avis Saint-Pierre des 
Mouleyrès)

d.2.5 - Les perspectives vers le 
Rhône

- Les grandes ouvertures depuis les quais: 
la promenade des quais constituent 
le lieu privilégié de découverte et de 
contemplation du Rhône (cf. Livre 2, avis 
quais).
- Les perspectives vers le Rhône : 
les perspectives dans l’axe des rues 
perpendiculaires au fleuve viennent 
buter sur la digue du quai qui masque 
le cours d’eau. Seules deux rues à pente 
descendante plus marquée (rue de Grille 
et rue Sénébier)  cadrent des perspectives 
permettant de voir l’eau.

Enjeux / Orientations 

- Maintenir les vues vers le fleuve (éviter 
l’implantation d’éléments en façade qui 
viendrait gêner la vue ).

d.2 - Les relations visuelles (suite)                     

Vue panoramique depuis le belvédère de la place de la Major vers l’abbaye de Montmajour et les Alpilles

Belvédère de la place de la Major

Promenade sur les quais dominant le Rhône Perspective plongeante vers le Rhône depuis le rue de Grille Perspective vers le quai et son alignement 
de platanes
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 e.1 - Les lieux de rassemblement antique
                              
La nature et la forme des espaces publics arlésiens dans l’Antiquité sont difficiles à 
appréhender. Les fouilles ont certes révélé ça et là, des vestiges de rues, de quais ou 
de places mais ces éléments isolés et d’époques différentes permettent rarement 
d’avoir une idée claire de l’organisation, du nombre et du fonctionnement de ces 
lieux. Finalement, ce sont les espaces majeurs comme le forum, ayant fait l’objet de 
nombreuses études, qui sont les mieux connus. Cependant les limites des fouilles en 
milieu urbain, laissent encore subsister de nombreuses inconnues.

e.1.1 - Le forum (fig. 1 et 2)

Situé au cœur de la cité, au croisement du cardo et du decumanus maximus, le forum d’Arles 
se présentait comme une grande place entourée de portiques qui occupait l’espace situé entre 
la place du Forum au nord, la place de l’Hôtel de Ville au sud et la rue de l’Hôtel de Ville 
à l’est. Cette place publique, élément emblématique de la parure monumentale de la ville 
augustéenne était le lieu de l’exercice du culte impérial dans la cité. Le clipeus virtutis (bouclier 
votif inscrit, témoin des liens de la ville avec l’Empereur) y était vraisemblablement accroché, 
probablement à proximité d’un autel central autour duquel s’ordonnait l’espace. Situé au 
pied de la colline, sur un terrain en pente vers le nord et l’ouest, les concepteurs romains ont 
aménagé en sous-sol des galeries en U ouvertes à l’est, les cryptoportiques. Tout en servant de 
substruction aux portiques de la place, ils permettaient de créer une vaste terrasse artificielle. 
Du fait de la dénivelée, les cryptoportiques n’étaient pas enterrés sur leur façade extérieure 
nord où ils étaient doublés par une rangée de boutiques, donnant probablement sur une place 
(marché ?) se développant au nord du forum. Vers la fin du Ier ou au début du IIe siècle de notre 
ère, une construction monumentale, servant de propylées, est ajoutée au centre de la galerie 
au niveau du premier étage. Elle constituait l’accès monumental au forum depuis le nord. La 
place située au nord du forum a subi des transformations jusque dans l’Antiquité tardive, la 
construction pourvue d’un fronton et de colonnes corinthiennes, conservée en partie dans la 
façade de l’hôtel Nord Pinus, date de cette époque.
Le forum commença à être démantelé au Ve siècle et de nouvelles constructions virent le jour 
sur les espaces libres.

Fig. 1 – Maquette du forum au musée d’Arles Antique, cliché M. Lacanaud , CAG, p. 354 Fig. 2 – Le centre monumental de la ville, dessin de Marc Heijmanns et J. Brémond -CAG p. 366

e. Les espaces publics          
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Le forum adiectum (fig 3)

Au sud-ouest du forum, dans la cour du Museon Arlaten, ont été mis au jour les vestiges d’une 
construction hémicirculaire avec un porche central. Ce mur, orné de niches et de colonnes, 
entoure un espace dallé se développant au nord, en contrebas du forum, le long de sa façade 
extérieure ouest. La présence d’un égout recueillant les eaux de pluie indique que cet espace 
n’était pas couvert. Il s’agirait d’une vaste place monumentale, richement décorée, qui servait 
d’annexe au forum. Au centre du portique ouest du Forum, à cheval entre cet espace et le 
forum lui-même, pouvait se trouver, ou un temple monumental, ou des propylées précédés 
d’un escalier permettant le passage d’une place à l’autre. On trouve dans la structure des 
cryptoportiques un mur saillant vers l’ouest qui devait servir de soubassement à cet édifice. 
Cette place pourrait dater de l’époque de Tibère (42-37 av J.C).

Le portique postscenium

A l’arrière du mur de fond de scène du théâtre, se trouvait un vaste portique ayant probablement 
des « retours en équerre à ses extrémités ». Ce portique et l’espace qu’il délimitait sont 
cependant très peu connus et leur existence n’est pas attestée archéologiquement.

e.1.2 - Les places

Les prospections des caves et les fouilles ont parfois permis de mettre en évidence la présence 
de places souvent dallées, en divers points de la ville.

- Ensemble monumental de la rue Truchet1 : des fouilles et des reconnaissances dans 
les caves de la rue du grand prieuré et de la rue Truchet, ont permis de mettre au jour 
les vestiges d’une grande place dallée entourée d’un long soubassement mouluré peut 
être destiné à soutenir un portique. La place s’ouvrait à l’est de la rue Truchet. Elle fut 
réoccupée à partir du Ve siècle. (fig. 4)

- Les fouilles réalisées en 2006, dans une cave du 9 rue Elie Giraud, ont montré 
l’existence d’une place publique dallée et d’un égout axé sur la trame urbaine d’époque 
augustéenne.

- Les structures de probables quais, mises au jour par D. Isoardi, dans l’ancien séminaire, 
semble indiquer que le long du Rhône, des espaces publics assez vastes avaient 
également été aménagés, à l’abri des inondations.

Les rues

Plusieurs tronçons de rues ont pu être identifiés dans différents secteurs de la ville (voir chapitre : 
trame urbaine). Ces rues sont souvent revêtues d’un dallage mais ce n’est pas toujours le cas, 
puisque certaines rues (comme la rue de la Calade) n’ont été dallées qu’à la fin du Ier siècle. 
Les rues principales disposaient de trottoirs, qui ont souvent été retrouvés. Un égout collecteur 
couvert était en général placé au-dessous de ces voies.

1  Voir CAG-Arles, p. 397-398

Fig. 3  Construction hémicirculaire du musée Arlaten, cliché M.P Rothé CAG, p. 366

Fig. 4 – Plan général des vestiges 
des immeubles de la rue du 
Grand Prieuré (n°25) et de la 
rue Truchet (n°4), dessin de M. 
Heijmanns et J. Brémond – CAG 
p. 366

e.1 - Les lieux de rassemblement antique (suite)
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Ces themes sont traités dans le chapitre b.5  - Les rues, places et parcellaires médiévaux : 
quelques indices, permettant ainsi leur localisation par quartier.

e.3 - Les places d’Arles au XVIIème siècle.                                  

e.3.1 -  Places et planets

Tout comme les rues, les places et placettes qui ponctuent le réseau urbain arlésien sont, pour 
l’essentiel, héritées des siècles antérieurs à la période classique. Les « planets » sont bien plus 
nombreux que les véritables places, dont les principales sont la place publique (actuelle place 
du Forum), la place du Plan de la Cour, la place du Marché (actuelle place de la République), 
et la place du Bourg-Neuf (actuelle place Voltaire). 

Les planets désignent des espaces moins clairement circonscrits que les places, et surtout 
d’une taille inférieure, mais n’en constituent pas moins des repères urbains. Ils se sont 
naturellement formés au croisement de plusieurs rues, tels le planet de l’Oulme (actuelle 
place Génive) ou les « quatre coins des marchands » (actuelle place Saint-Roch) ou dans 
l’environnement d’un monument insigne, tels le « planet de Saint-Martin », le « planet de 
Sainte-Luce », le « planet de la Tour du Fabre », le « planet Saint-Andiol », etc.

Le plan de la Cour et la place du Forum sont les deux espaces publics les plus mentionnés au 
début du XVIIe siècle. Le plan de la Cour, jouxtant « la maison du Roi » est, depuis le Moyen 
Âge, dévolu aux affaires juridiques. Là sont lus publiquement les jugements rendus par la Cour 
du Parlement de Provence ou publiées les ventes publiques et les mises aux enchères des 
règlements d’héritages. Les planets qui ponctuent l’espace urbain constituaient d’ailleurs un 
réseau secondaire d’espaces publics, puisque le « crieur public », dénommé le « trompette » 
au XVIIe siècle, était chargé par les consuls d’aller « crier » les affaires courantes aux quatre 
«coings » de la ville.

La place du Forum, très proche du plan de la Cour, est désignée comme « anciennement place 
du sestier », ce qui lui confère une fonction de place de marché et d’échanges commerciaux, 
mais est invariablement assortie de la dénomination « place publique de la ville ». La place 
du Forum constituait donc au XVIIe siècle la place principale de la ville. L’ensemble formé par 
le plan de la Cour et la place du Forum était un quartier très prisé au XVIIe siècle, comme en 
témoigne le contrat de vente d’une maison de la rue Balze, en 1627, soulignant la situation de 
la demeure « placée en un lieu tres commode, voisine des plus honorables maisons de la ville, 
proche des place publique, palais de la justice, maison commune, et eglise principale et bien 
propre pour le logement dune personne de condition ».

 Les modifications inhérentes au rythme de l’histoire ont évidemment transformé les lieux, 
mais on peut, tout de même, souligner la pérennité de ces deux importants espaces publics 
de création ancienne. La place du Forum notamment, malgré la disparition de  l’église Saint-
Lucien qui y imposait sa façade, était au XVIIe siècle le lieu d’établissement de plusieurs 
« logis », correspondant à des auberges, des offices de notaires et de nombreuses boutiques 
de marchands, apothicaires, tailleurs d’habits, celliers (épiciers) ou cordonniers, qui évoquent 
un espace dévolu aux échanges urbains. Les textes anciens signalent d’autre part une série 
d’arcades comprenant quatre arcs formant avant-soliers, disparus aujourd’hui, qui confortent 
encore l’idée d’un lieu consacré à la vie publique, fonction qui, de nos jours encore, caractérise 
la place.

e.3.2 - La modernisation des places au XVIIe siècle

Au cours des siècles classiques, les places d’Arles furent l’objet des mêmes intentions de 
modernisation qui s’appliquèrent aux rues et aux quais de la ville : l’embellissement de l’espace 
urbain passait par l’agrandissement et l’aération des espaces publics. En mai 1652, les arcades 
de la place du Forum s’écroulèrent, entraînant la destruction des étages d’habitations qui les 
surplombaient. Le problème, soumis au conseil de ville, suscita la réflexion. Les consuls, en 
effet, suggérèrent que l’accident n’était pas forcément à déplorer : « messieurs les consuls ont 
demandé au conseil sil seroit plus expediant et advantageux pour le public de laisser rediffier 
lesdits arcs et maisons sur iceulx ou de profiter de loccasion de ladite ruyne et faire reduire en 
place la platte forme quy estoit swoubs lesdits arcs pour l’agrandissement de ladite place ».  
Ainsi fut-il décidé d’achever la destruction des arcades de la place publique.
Ce sont encore des arguments d’embellissement de la ville qui conduisirent les marguilliers de 
l’église Sainte-Croix, en 1647, à proposer aux consuls la vente de l’espace de leur cimetière, 
pour le transformer en place et augmenter la place de la Poissonnerie, « ce qui causeroit 
lembellissement dicelle ». Exposés au conseil de ville, les arguments surent convaincre et la 
place fut agrandie, à l’emplacement de l’actuelle place Paul Doumer. De nombreux autres 
exemples pourraient illustrer cet important moment de recomposition de l’espace urbain, 
modeste certes, mais significatif.

e.3.3 -  La place royale

C’est toutefois dans les transformations apportées à la place du marché, actuelle place de la 
République, que la volonté de modernisation urbaine de la ville d’Arles au XVIIe siècle s’exprime 
le plus éloquemment. L’espace compris entre le parvis de la cathédrale Saint-Trophime et 
l’archevêché, à l’est, la maison du Roi et la Tour de l’horloge, au nord, des maisons d’habitation, 
au sud, et la façade de l’église Sainte-Anne, à l’ouest, formait au début du XVIIe siècle la place 
du marché de la ville, mais ne jouissait d’aucune perspective et se réduisait à une enclave de 
maigre surface. Le lieu n’en était pas moins fortement symbolique, puisqu’il réunissait les deux 
grands monuments emblématiques du pouvoir arlésien : la cathédrale et la Maison commune, 
chacune assortie de l’image de leur puissance, le clocher de l’autorité religieuse et le beffroi de 
l’autorité municipale. 

Dès le début du XVIIe siècle, l’exiguïté des lieux posa problème. En 1612, le Duc de Guise, 
gouverneur de Provence, conseilla aux consuls d’abattre purement et simplement l’église Sainte-
Anne pour constituer, avec l’arsenal que le gouverneur avait demandé de bâtir derrière l’église, 
« une place d’armes ». L’archevêque s’opposa fortement au projet, mais le contrat par lequel 
ce dernier demanda la reconstruction de l’église, en 1613,  témoigne de ce constant problème 
de l’espace urbain à Arles au XVIIe siècle :  « considérant que l’église paroissiale Notre-Dame la 
principale est située audevant la Saincte eglise dudit Arles dans la place dicte du marché tout 
au long de la maison commune dicelle ville occupant la plus grande part de ladite place estant 
partie du lustre de lentrée de ladite Saincte église partie de la beauté dudit palais archiepiscopal 
et toute la beauté de ladite maison commune, estant de fort petite estendue au nombre des 
paroissiens dicelle sans pouvoir estre eslargie d’aulcun cousté… » 
Plusieurs années et de nombreuses tractations seront nécessaires pour que le chantier 
commence, mais, à terme, la reconstruction de l’église Sainte-Anne (achevée dans les années 
1630) permit de donner un peu plus d’espace à la place. 

Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le projet de reconstruction de la maison commune 
allait infléchir le destin de cette modeste place de marché. Le bâtiment de l’hôtel de ville, 
fleuron de l’architecture classique à Arles, réalisé de 1673 à 1676, conféra à la place une 
nouvelle monumentalité. Dans la foulée fut décidé de transporter sur la place l’obélisque romain 

e.2 - Les aires et places médiévales 

Évolution de l’actuelle place de la République, 
Tuloup-Smith Annie, Rues d’Arles, qui êtes-
vous?, BMA

Plan de la place de la Poissonnerie au devant 
de l’église Sainte-Croix, extrait, Melchior 
Fabre 1683, BMA
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détaché du cirque et découvert quelques trois cents ans plus tôt, abandonné dans un jardin 
de la Roquette, pour l’ériger devant le nouvel hôtel de ville. Dressé sur un socle, l’obélisque fut 
sommé d’un globe aux couleurs de Louis XIV, surmonté d’un soleil doré. 

La construction de l’hôtel de ville et l’érection de l’obélisque au centre de la place apportaient 
évidemment de notables « embellissements » en ce lieu symbolique. Mais, au-delà du geste 
esthétique, ces transformations portaient la modeste place au rang de place « royale », se 
rattachant aux grandes créations de places qui jalonnent l’histoire des grandes villes depuis 
la Renaissance : Au XVIe siècle, à Rome, les papes avaient magnifié les nouvelles places de la 
capitale italienne en dressant en leur centre des obélisques antiques (place Saint-Pierre, place 
du Peuple) et les rois de France n’avaient pas manqué d’exploiter, dans la capitale, le thème 
nouveau de la place publique (Place Dauphine, Place Royale, Place Louis-le-Grand) en plaçant 
au centre de celle-ci l’image du souverain sous la forme d’une statue équestre. Les consuls 
arlésiens, bien au fait des nouveautés architecturales, surent mêler l’idée d’une place publique 
dédiée au souverain Louis XIV, et celle de l’évocation de l’antique origine de la cité. C’était bien 
là le geste emblématique d’une ville éprise de culture et de mise en scène sociale, en accord 
avec son siècle.

La place du Marché fut encore l’objet de soins au cours des siècles suivants, avec la construction 
du nouveau palais de l’archevêché au XVIIIe siècle, de l’hôtel des Postes au XIXe siècle, la 
démolition de bâtiments parasites et la réfection de ses bordures ouest et sud. Aujourd’hui, 
au terme d’une longue histoire attachée à son embellissement par son agrandissement, ses 
monuments historiques et sa régularisation, la place est devenue le principal espace public de 
la ville.

e.4 -  Les promenades du XIXème siècle
                           

Place royale, lithographie en couleurs d’Asselineau, 
Bibliothèque Nationale

Vue aérienne de la place ce la République 
avec l’obélisque au centre, cliché Service de 
l’Inventaire Général

e.3 - Les places d’Arles au XVIIe siècle (suite)

Depuis l’antiquité et jusqu’à l’époque moderne comprise, c’étaient les places qui avaient 
une fonction économique et sociale. Au XIXe siècle, la transformation urbaine entraîne une 
mutation dans les modes de vie, même si les places conservent une part de leurs anciennes 
fonctions notamment lors de fêtes religieuses ou folkloriques ou d’événements liés à la vie 
municipale pour la place de l’Hôtel de Ville.

Les opérations d’urbanisme déjà citées : démolition des remparts aménagement des lices en 
boulevards, alignements, meilleure communication avec le centre ville par rectification ou 
ouverture de rues, attirent les arlésiens vers la périphérie de la ville.
Au sud de la ville, les grands boulevards deviennent de nouveaux lieux de loisirs et de sociabilité : 
promenades sur les Lices ombragées de platanes, fréquentation des cafés installés le long des 
nouveaux alignements, mais ils sont aussi des lieux de commerce, outre les boutiques qui 
commencent à s’y ouvrir, le marché y est déplacé pour bénéficier d’un espace beaucoup plus 
vaste. Enfin, c’est sur les boulevards extérieurs qu’ont lieu un certain nombre de manifestations : 
concours agricole, foire, corso fleuri, etc. De la Tour de Mourgues à la Tour de l’écorchoir, les 
aménagements et embellissements se font en plusieurs étapes1, en 1841, le théâtre municipal, 
en bordure de la Lice, est inauguré mais c’est surtout dans la deuxième partie du XIXe siècle 
que les modifications s’accélèrent, en 1864, le Jardin d’été, oasis de fraîcheur, vient offrir un 
agrément supplémentaire aux arlésiens le long de la route d’Arles à Marseille et, à l’orée du 
XXe siècle, en 1903, le kiosque à musique est inauguré sur l’esplanade du Marché-Neuf. Sur ces 
nouveaux boulevards, la municipalité prête une attention particulière au décor urbain. 

Du côté est, le boulevard Combes (à l’époque « chemin neuf ») avait été aménagé au siècle 
précédent, en 1781, une rangée d’arbres le bordait du côté du cimetière et une double rangée 
du côté des remparts. La seule modification notable au XIXe siècle est le remplacement de 
la porte d’entrée du cimetière par une entrée monumentale encadrée de deux pavillons, 
dessinée par l’architecte Auguste Véran. Au nord, du côté du Rhône, les quais offrent une 
belle promenade le long du fleuve mais côté ville, ils sont limités par les façades austères de 
l’ancienne commanderie et grand prieuré de l’ordre de Malte, par des demeures privées, des 
vestiges de remparts et n’offrent pas la même attraction que du côté sud. Cependant, durant 
la première moitié du XIXe siècle, les quais sont encore animés par une activité portuaire 
importante mais dans la deuxième partie du siècle, cette activité chute, concurrencée par le 
chemin de fer.

1 Voir plus de détails sur ce sujet dans le Livre 2 du PSMV dans : Synthèse « Boulevard des Lices/Clemenceau/Victor 
Hugo/canal de Craponne »

« Boulevard des Lices (Allée des cafés) , 
Garagnon, op. cité

« Promenade des Lices, un jour de foire du 20 
mai », Garagnon, op. cité

Les bords du Rhône, quai de la Roquette » 
GARAGNON R., MONTAGNIER P.J. et 
PERRAYON R. Arles en cartes postales 
anciennes, Arles, 1975. 

« La promenade des Lices » Garagnon, op. cité « Promenade des Lices un jour de marché » 
Garagnon, op. cité
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En 1881, les négociations entreprises par la ville pour racheter la maison qui faisait obstacle 
au raccordement de la rue du Jeu de Paume avec le rond-point de l’Amphithéâtre, finirent par 
aboutir et l’aménagement fut réalisé. L’ensemble des deux rues prit le nom de « rue de la Ca-
lade ».
Ce n’est qu’entre 1920 et 1936 que la jonction entre la rue de la Calade et la rue de la porte de 
Laure put être réalisée, et même un petit reste d’îlot à l’extrémité de la rue de la porte de Laure 
ne disparut que dans les années 1970.

Entre temps, au sud du théâtre, en 1840, la municipalité avait fait disparaître l’ancienne dé-
charge située au pied de la Tour de Roland, et commencé à aménager un jardin d’été. Ce jardin 
public sera complètement aménagé en 1864. Au site très minéral du théâtre antique, ce parc à 
l’anglaise offrira en contre-point un décor végétal mettant en valeur le théâtre.

Autour de l’amphithéâtre, nivellements de rues et alignements de façades créent une mise en 
scène du monument. La coupure réalisée dans le tissu urbain par le dégagement et l’isolement 
de ces deux édifices semble tenir un peu à l’écart du reste de la ville, le quartier de l’Hauture, 
tout au moins au XIXe siècle. Du côté des Thermes romains dits « palais de Constantin », le 
dégagement et la restauration du monument n’entraînent pas de grandes modifications dans 
le tissu urbain.

e.5 - Les transformations du tissu urbain suite au dégagement des édifices antiques  (théâtre,amphithéâtre,thermes) au XIXe siècle
    

Les opérations de dégagement des édifices antiques au XIXe siècle sont très importantes. Les 
travaux en sont longs et coûteux, et c’est peu à peu que le paysage urbain se transforme au 
fil du siècle.

Nous renvoyons pour tous les détails concernant ces opérations dans le Livre 2, Synthèse Mo-
numents romains et romans - Dégagement et mise en valeur.

En termes de voirie, dans le cas du théâtre antique comme des arènes, une fois les édifices dé-
gagés, ils ont dû être clôturés et donc isolés pour éviter vols et déprédations, cela a engendré 
une coupure dans le tissu urbain. Cela intervint beaucoup plus tôt pour l’amphithéâtre que 
pour le théâtre dont les travaux se prolongèrent jusqu’en 1883, ne permettant pas la pose de 
grilles permanentes. Le site restait ouvert dans la journée.
Au-delà même de la démolition des maisons, la suppression des passages et des rues, comme 
la rue de la Dominante au sud du théâtre, bouleversa les habitudes des arlésiens.

Pour pallier à cet inconvénient et pour créer un circuit de visite reliant ces deux édifices an-
tiques, la ville dût négocier les expropriations et réaliser son projet en plusieurs étapes.

En 1871, l’ancienne rue du Théâtre est rectifiée dans le prolongement de la rue de la Calade 
et prend le nom de « rue du Jeu de Paume » en remplacement de l’ancienne supprimée (elle 
se trouvait à l’arrière du théâtre, cf. croquis Tuloup-Smith Annie). 

Vue du théâtre antique, prise depuis le clo-
cher de Saint-Trophime, non datée, vers an-
nées 1950 ? – BMA – non cotée

Extrait du plan napoléonien, 1828, BMA  Fig. 2 Emplacement du théâtre, plan de Jean-Baptiste 
Nalis de 1823 (ADBDR – 1 Fi 176)

 « Le théâtre antique avant les fouilles » Tuloup-
Smith Annie, op.  cité

Extrait du plan de Auguste Véran de 1871.BMA
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places et rues non traitées

places et rues traitées

Aujourd’hui la ville d’Arles continue à 
occuper les espaces libres issus de la ville 
antique et médiévale, notamment intra-
muros.
La logique historique de ces lieux, a été 
valorisée depuis le XIXe siècle, où les 
grandes opération de dégagements des 
monuments antiques ont eu lieu.

La cartographie fait apparaître les places 
en manque de traitement (marron). 
Elles se situent essentiellement hors des 
circuits touristiques.

Leur analyse à fait l’objet d’une synthèse 
présentée dans le Livre 2 du rapport de 
présentation.
Livre   2.7   Places et Placettes Intra-muros.
Livre 2.4 Quais et places des bords du  
Rhône 

Les espaces publics extra-muros, situés 
sur les anciens boulevards et sur les 
portes du centre ancien, ont également 
fait l’objet d’une synthèse dans le livre 2 
du rapport de présentation.
Livre 2.1 - Boulevards des Lices, 
Clemenceau, Victor Hugo, Canal de 
Craponne
Livre 2.2 - Boulevard émile Combe
Livre 2.3 - Place de la Cavalerie
Livre 2.5 - Cirques Romain et presqu’île
Livre 2.6 - Monuments romains et romans

Ainsi identifiés, ils ont révélé des enjeux 
forts de mise en valeur et d’aménagement, 
transcrits dans le chapitre 4 : Choix 
retenus pour l’établissement du PSMV.

Évaluation  de l’état des espaces libres dans le Livre 2 :  
Chapitre 7 - Places et placettes intra-muros.
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a - Le bâti arlésien introduction

            

Le diagnostic analyse l’ensemble des aspects du bâti arlésien. Il dévoile non seulement le 
patrimoine antique monumental clairement lisible dans le tissu urbain, mais également le 
patrimoine médiéval civil et religieux. L’étude s’attache à définir la valeur patrimoniale de 
l’hôtel particulier ou de la maison arlésienne. La typologie de la maison arlésienne XVIIème, 
bien spécifique à la ville, a été étudiée à partir de sources écrites et des relevés de terrain. 
L’ensemble de ces connaissances et découvertes est illustré dans le chapitre ci-après qui 
présente l’intérêt du patrimoine bâti d’Arles.

b - Quelques grands ensembles monumentaux antiques 

concernés par le PSMV
           

Le paysage urbain arlésien a été marqué depuis l’Antiquité par la présence en élévation de 
nombreux vestiges de monuments antiques. Certains, comme les arcs de triomphe étaient 
visibles de tous, d’autres, comme les arènes ou les thermes ont été réoccupés, voire parfois 
réutilisés comme les remparts, d’autres enfin ont été conservés à l’état de ruine, comme par 
exemple les colonnes du front de scène du théâtre antique. Le tissu urbain arlésien évolue 
avec, autour, ou en démolissant les vestiges de la ville antique. Les archives apportent parfois 
des détails sur les découvertes fortuites de vestiges monumentaux ou sur la démolition de 
certaines constructions antiques.

b.1 - Le théâtre antique

Les monuments de spectacles sont parmi les monuments antiques conservés aujourd’hui, 
ceux dont la présence est la plus remarquable dans le tissu urbain actuel.  Cela est dû à leur 
grande emprise au sol mais aussi parfois à la hauteur d’élévation conservée. Arles a conservé 
les vestiges de trois grands monuments de spectacle antiques : un théâtre, un amphithéâtre 
et un cirque. Les deux premiers ont été implantés à l’intérieur de l’enceinte de la ville et le 
dernier, le plus vaste a été placé au sud-ouest de la ville antique le long du Rhône.

Îlot n° : 414 
Le théâtre a été dégagé et fouillé au cours du XIXe siècle et classé Monument Historique sur 
la première liste des monuments historiques en 1840. Il est partiellement reconstruit à la fin 
du XIXe et au XXe siècle.

Les vestiges du théâtre antique ont été masqués dès la fin de l’antiquité par un tissu urbain 
dense. Le monument fut dégagé au cours du XIXe siècle. Antérieurement, seules sa façade sud 
et la tour de Rolland (élévation de la cavea située au-dessus de la porte sud donnant sur l’aditus 
maximus), intégrés dans le rempart tardif était encore visibles. Deux colonnes surmontées 
d’un entablement étaient également visibles dans la cour du couvent de la miséricorde (voir 
fig.1 page suivante). 

Le théâtre, dont on situe la construction vers de la fin du Ier siècle av. JC, est en partie adossé 

2.2.3 - LE BÂTI ARLÉSIEN
   

Fiesto virginenco au théâtre, 1913, cliché A. Thourel, 
Archives iconographiques du Palais du Roure, 
Avignon

Le théâtre, début XXe siècle. Archives 
iconographiques du Palais du Roure,  Avignon

au flanc ouest de la colline de la Hauture qui constitue le secteur le plus élevé de la cité. Il a été 
édifié sur une partie de la ville qui était déjà urbanisé peut-être sur l’emplacement du rempart 
protohistorique1. Intégré dans la trame orthogonale de la ville augustéenne, il est bordé au 
nord par le decumanus maximus qui prolonge l’axe du forum et au sud par un decumanus 
secondaire. Une vaste cour entourée de portiques monumentaux était adossée à sa façade 
ouest. Il ne subsiste du théâtre que peu de vestiges originels : quelques arcs de la façade, la 
base des murs des substructions de la cavea, l’entrée méridionale latérale (tour de Roland), 
les cinq premiers rangs de gradins qui s’adossent au terrain naturel, le dallage et l’égout semi 
-circulaire de l’orchestra, quelques blocs du mur du pulpitum, la fosse du rideau de scène, le 
soubassement du mur de scène et deux colonnes du front de scène soutenant quelques blocs 
de l’entablement, le dallage des aditus et de la basilique nord. 
____________________________

 1 - Fouilles de F. Reynault, 2007

La plupart des murs et des voûtes de la cavea visibles aujourd’hui ainsi que la plupart des arcades 
de la façade sont des restaurations modernes. La façade originelle du théâtre, construite 
en grand appareil calcaire, comportait 27 arcades et trois niveaux d’élévation surmontés 
d’un attique. Les arcs reposaient sur des piliers ornés de pilastres. L’entablement du rez-de-
chaussée, richement décoré est conservé au-dessus de la porte nord (arc de la miséricorde) 
; au-dessus de la porte sud (tour de Roland), ce sont les trois niveaux de l’élévation qui sont 
conservés. 

La cavea, d’un diamètre de 102 mètres est tournée vers l’ouest. Elle comportait probablement 
trois maeniana. Les vomitoires qui donnaient accès aux gradins de l’ima cavea ont été percés 
tardivement. Sur l’orchestra revêtue d’un dallage de marbre de couleur aujourd’hui disparu, 
avait été érigés quatre autels de marbre blanc. Le mur du pulpitum, animé par des niches 
semi-circulaires était orné de sculptures. Sous le plancher de la scène, le rocher avait été 
excavé de façon à permettre la mise en place de machineries destinées au fonctionnement du 
rideau qui masquait la scène avant le début des spectacles. La fosse du rideau est conservée 
sous l’estrade moderne.

Fig.1 - Aquarelle d’étienne Tassy, vers 1800, colonnes du théâtre dans la cour du couvent de la Miséricorde, sources ?
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b - Quelques grands ensembles monumentaux antiques concernés par le PSMV (suite)

 Emplacement et datation des sondages effectués 
dans le secteur du cirque, CAG

Photo aérienne des fouilles avant la construction 
du MAA en 1989, cliché Lacanaud, CAG p.414

Le front de scène, haut d’une vingtaine de mètres était organisé sur trois niveaux ornés de 
colonnes de marbres de couleurs différentes. Au centre, la porte royale s’ouvrait au fond 
d’une exèdre semi-circulaire. Elle était encadrée de chaque côté par deux colonnes d’un 
ordre monumental sur deux niveaux d’élévation. Au-dessus de la porte se trouvait une niche 
renfermant la statue monumentale de l’empereur. De part et d’autre de l’exèdre centrale, le 
mur de scène rectiligne était percé par deux portes, dites portes des hôtes. La colonnade, sur 
trois niveaux d’élévation y était vraisemblablement doublée en profondeur. Aux extrémités 
du bâtiment de scène se trouvaient des escaliers, les parascaenia qui servaient de coulisses 
et de grandes salles carrées appelées basiliques. Le théâtre a fait l’objet d’une démolition 
systématique dès le Ve siècle dans le but de récupérer ces matériaux de construction, 
notamment le marbre2. Des spectacles semblent pourtant s’y être poursuivis durant le VIe 
siècle. 
___________________
2 - Honorat de Marseille, Vie de Saint Hilaire, traduction de S. Cavallin, Sources Chrétiennes, n°404, Lyon, 1995, p.135.

b.2 - L’amphithéâtre antique

Îlot n° : 642
Identifié comme un amphithéâtre depuis le XVIIe siècle, il a été dégagé et fouillé au cours du 
XIXe siècle et classé Monument Historique sur la première liste des monuments historiques 
en 1840. Les travaux de restauration se poursuivent depuis le XIXe siècle

L’amphithéâtre d’Arles est aujourd’hui le mieux conservé des monuments de spectacle arlésien. 
Il a été construit dans la seconde moitié du Ier siècle, sans doute sous les Flaviens. Il s’agit 
d’un vaste monument de plan ovale qui comportait en façade, deux niveaux de 60 arcades, 
surmontés d’un attique3. Il s’agit d’un monument vaste : 137 x 108 mètres, pour une arène de 
69 x 40 mètres. Sa cavea pouvait accueillir environ 20 000 spectateurs qui se déplaçaient pour 
assister à des spectacles de combats de gladiateurs, des chasses ou des exécutions. 
Il s’agit d’un édifice construit en pierre calcaire. Sa galerie périphérique est en grand appareil 
à joints vifs et les maçonneries de la cavea en opus vittatum. Cet amphithéâtre présente de 
nombreuses similitudes avec l’amphithéâtre de Nîmes, tant dans l’organisation générale que 
dans les dimensions et les modes de construction. Il a été implanté sur un terrain situé au nord-
est de la ville. Ce terrain, au relief accidenté, avait une pente générale nord/sud et était bordé 
au nord par le rempart augustéen. Lors de la construction de l’édifice, le rempart et ses tours 
furent en partie arasés. On retrouve cependant dans ses sous-sols une partie de la courtine 
en élévation et une tour ronde arasée. En raison de la pente du terrain, l’amphithéâtre n’a 
pas été implanté suivant la trame orthogonale de la ville augustéenne. L’entrée principale du 
monument dans l’Antiquité était l’arcade d’axe sud (porta sanavivara), située du côté de la ville, 
à l’intersection du decumanus et de la via Aurelia. Les spectacles se sont vraisemblablement 
poursuivis dans l’amphithéâtre jusqu’au Ve siècle, époque à laquelle, l’attique du monument 
est démantelé. Les arènes sont alors progressivement occupées par un habitat qui s’installe 
dans les structures antiques. Le monument est fortifié, il est même probablement intégré au 
rempart tardif (aujourd’hui démoli). Des tours sont construites sur l’extrados des voûtes au 
nord, à l’ouest et à l’est. Un habitat dense s’établit dans et autour du monument, il sera démoli 
dans le premier quart du XIXe siècle.
_________________
 3 - L’attique a aujourd’hui complètement disparu. Il a probablement été démonté dans l’Antiquité tardive.

 b.3 - Le cirque

 Parcelles n° BD / 5-7-124-132-133 et 183 
Le cirque a été dégagé et fouillé en partie au XXe siècle (années 70-80). Il est classé Monument 
Historique en 1992.

Longtemps inconnu du paysage arlésien le cirque est redécouvert au XXe siècle. Cependant 
de nombreux vestiges étaient observés dans ce secteur dès le Moyen Âge. L’obélisque, en 
particulier était signalé dès 1389, dans un potager. Il a été déplacé sur l’actuelle place de la 
République en 1676.  La construction du cirque date du IIe siècle de notre ère. Il est implanté 
hors les murs, dans un secteur de la ville occupée antérieurement par une nécropole, des 
bâtiments artisanaux et des entrepôts. Mesurant 101 mètres par 440 mètres (longueur 
restituée) et orienté sud-ouest/nord-est, le cirque s’étendait en partie sous l’actuel quartier 
de la Roquette. Lors du creusement du canal de Craponne, à la fin du XVIe siècle et dans le 
boulevard Clemenceau en 1921, des murs correspondant aux substructions de la cavea ont 
été mis au jour. Les carceres (stalles de départs) pourraient se trouver sous la rue Génive. Le 
monument est abandonné à la fin du VIe siècle, mais dès la fin du IVe siècle les alvéoles du 
cirque et les monuments funéraires adjacents sont réoccupés par de l’habitat. De nombreuses 
fouilles dans les années 70 et surtout dans les années 80, ont permis la mise au jour des 
fondations du monument, des vestiges des monuments funéraires de la nécropole et de 
l’habitat tardif et des installations artisanales dans et autour du monument.

b.4- Les thermes de Constantin

Parmi les édifices thermaux antiques, les mieux conservés sont les thermes de Constantin 
situé au bord du Rhône. Cependant de nombreux autres édifices thermaux parfois modestes 
devaient être répartis dans la ville. Les fouilles de sauvetage ont parfois livrés des vestiges ténus 
de leur existence. Ainsi en plus des deux édifices détaillés ci-dessous, on note par exemple la 
présence probable de thermes sous l’église Sainte-Anne et sur la colline de la Hauture (fouilles 
de Saint-Césaire). 

Fig.2 - Vue de l’amphithéâtre avant sa restauration, dessin de Peytret, 1665, BMA

Maquette du cirque au Musée de l’Arles Antique
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b - Quelques grands ensembles monumentaux antiques concernés par le PSMV (suite)

 Îlot : AD/ 81
Parcelles n° : 120-121-122-123-124-125-150-287-303-304
Il a été classé sur la première liste des Monuments Historiques en 1840. Dégagements XIXe 
et XXe siècle. Fouilles archéologiques dans les années 1970 par J.M. Rouquette.

Vaste édifice situé entre le forum et le Rhône, les thermes dit de Constantin, également appelés 
« Palais de la Trouille », forment un ensemble monumental conservé en élévation. La partie 
nord de l’édifice est dégagée et fouillée, sa partie sud est toujours occupée par les habitations.
Connu depuis le XVIe siècle mais identifié comme un édifice thermal depuis le XIXe siècle, il a 
été dégagé entre la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle.
Ce vaste édifice thermal (de 3750 m2 environ), a vraisemblablement été construit au début du 
IVe siècle sur un terrain qui comportait déjà plusieurs bâtiments dont on peut encore observer 
les traces dans les vestiges actuels. Ses parements sont construits en petit appareil régulier 
de moellons calcaires avec des arases de briques placées toutes les deux ou trois assises de 
pierre.

Différentes études et fouilles du monument ont permis de déterminer l’emplacement des 
principales pièces des thermes, le caldarium situé du côté du Rhône, comporte une piscine 
couverte par une voûte en cul de four encore conservée. Au sud-est se trouve le laconicum 
(étuve sèche) et au sud du caldarium se trouve le tepidarium, lui aussi en grande partie 
dégagé. Le frigidarium est en revanche recouvert par les maisons situées au sud, dans la rue 
du Sauvage. L’entrée des thermes devait se situer au sud mais n’a pu être identifiée. De ce 
côté également, on suppose la présence d’une palestre. Les thermes ont vraisemblablement 
été abandonnés vers la fin du VIe siècle. L’ensemble de ces structures ont été réoccupées par 
la suite. Au Moyen Âge (XIIe siècle), elles étaient intégrées à une vaste demeure appartenant 
aux comtes de Provence Béranger V et Charles Ier.

b.5 - Les thermes de la place Suarès

Fouillés en 1988 par M. Vecchione, sondage complémentaire en 2009 par F. Raynaud.

Ces vestiges aujourd’hui complètement enfouis sous la place Suarez, ont été mis au jour en 
1988, à l’occasion de fouilles préalables à un projet de construction. 
Ces fouilles ont permis de dégager les vestiges de thermes liés vraisemblablement à une 
domus. Il a été possible d’observer en particulier une partie du frigidarium.  Deux absides 
en opus vittatum dans lesquels étaient placées des bassins sont conservées. Dans la plus 
grande se trouvait une piscine d’eau froide. L’autre servait vraisemblablement de pédiluve. Le 
frigidarium et les bassins étaient à l’origine plaqués de marbre. Les sols de tuileau de la piscine 
et du frigidarium ont été retrouvés. L’eau de la piscine s’écoulait dans un égout (conservé) 
situé au sud-est. Au moment de la fouille, l’ensemble thermal a été daté du IVe siècle, mais il 
semble y avoir plusieurs phases dans la construction de cet ensemble thermal.

Restitution des thermes de 
Constantin, Marc Heijmans, CAG.

Vue de l’extérieur de l’abside des thermes 
conservée sur 2 mètres de hauteur. Fouilles de 1988 
(photo Lacanaud) MAA

Vue de l’ensemble thermal. Fouilles de 1988 
(photo Lacanaud) MAA
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c - Les édifices religieux

Les édifices religieux arlésiens représentent une 
part majeure du patrimoine architectural de la 
ville d’Arles. De la fin de l’Antiquité à la Révolution, 
églises paroissiales et conventuelles, sans cesse 
construites, déplacées ou modifiées impriment 
dans la trame urbaine une marque puissante, 
expression architecturale et urbaine de l’emprise de 
la religion sur la société civile. Traiter l’ensemble des 
informations les concernant, et ce sur la longue durée, 
dépasse largement le cadre de la présente étude et 
reviendrait à réécrire une grande partie de l’histoire 
d’Arles, déjà bien établie dans ses grandes lignes. 
En effet, nombre des édifices religieux arlésiens 
sont bien connus et documentés et il n’entre pas 
dans le cadre de cette étude d’en pousser l’analyse. 
Par contre les découvertes de vestiges au cours des 
visites ont ouvert un champ d’étude sur les édifices 
peu ou pas conservés, champ que le dépouillement 
d’archives a abondamment alimenté. Nous avons 
donc pris le parti de mettre en exergue les nouvelles 
données acquises au cours de l’enquête menée 
dans le cadre de la révision du secteur sauvegardé. 
Il va de soi que ces données qui éclairent le détail 
de l’histoire religieuse d’Arles devraient bénéficier 
d’une poursuite des recherches sur les pistes levées 
pour lesquelles nous donnons les orientations et 
les matériaux.  La présente synthèse, attachée tant 
sur le plan historique que patrimonial à l’apport de 
nouveautés, recueille également les informations 
connues sur ces bâtiments religieux, présentées de 
manière très synthétique et appuyées sur les travaux 
des historiens. 

Le plan de cette partie organise les édifices par 
nature, localisation et chronologie. Il s’inscrit dans la 
logique de  l’étude urbaine où les églises arlésiennes 
sont considérées dans leur rapport à la ville : les 
églises paroissiales, nombreuses au Moyen Âge, ne 
structurent pas le tissu urbain de la même manière 
que les églises conventuelles, accompagnées de 
bâtiments occupant parfois tout un îlot. De même, 
le rythme des constructions religieuses varie avec 
le temps : abondantes au Moyen Âge, celles-ci ne 
reprennent avec force qu’après le Concile de Trente 
au XVIIe siècle et c’est dans les nouveaux quartiers 
qu’elles s’installent. Dans ou hors les murs, le bâti 
religieux reflète les pulsations de la société chrétienne 
et ce jusqu’à la Révolution.
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c - Les édifices religieux (suite)

SAINT-TROPHIME 
Classée Monument historique (1840)
Propriété de la Ville d'Arles 
Patrimoine mondial de l'Unesco (1981)

En sous-sol, des salles voûtées et des vestiges 
de l’Antiquité tardive témoignent d’un bâti 
préexistant à l’église romane. Alors que le 
siège épiscopal est initialement situé dans 
le quartier de la Hauture, la nouvelle église 
cathédrale est érigée vers 1100 à proximité du 
forum antique ; sa dédicace à Saint-étienne 
est, elle aussi, modifiée au profit de Saint-
Trophime dont les reliques sont transférées 
dans la nouvelle cathédrale en 1152.
L’église est un des monuments majeurs de l’art 
roman européen avec une façade enrichie 
d’une statuaire historiée magistralement 
exécutée. L’église est composée d’une nef 
en cinq travées couvertes d’une voûte en 
berceau brisé, débouchant sur un transept 
court dont la croisée couverte d’une coupole 
porte le clocher. Le chœur roman, composé 
d’une abside flanquée de deux absidioles, a 
été remplacé au XVe siècle par un long chevet 
gothique à déambulatoire et chapelles 
rayonnantes.

A la fin du XVIIe siècle, Monseigneur de 
Grignan entreprit une vaste modernisation 
de l’église, ajoutant notamment des balcons 
à balustres aux extrémités du transept ainsi 
que de grandes verrières. Deux nouvelles 
portes à fronton sont ajoutées sur la façade. 
Lors de la Révolution, l’église fut transformée 
en temple de la Raison, et son mobilier 
d’origine en grande partie détruit.
La cathédrale Saint-Trophime est l’objet 
d’études, notamment par A. Hartmann-
Virnich, et d’une campagne de restauration.

L’exploration des parcelles adjacentes au 
nord de la cathédrale a permis d’observer le 
gouttereau nord .

Cathédrale Saint-Trophime et cloître canonial, bâtiments conservés

Vestiges des bâtiments canoniaux conservés en élévation

Emprise de l'ensemble cathédral, présence de vestiges très probable

Portail roman de l’église 

Galerie sud du cloître (sources AX?)Cour de l’Archevêché

  Vue aérienne de l’église, le cloître  et les bâtiments 
canoniaux, 1982, cliché Roucoaute-Heller, Service 
Général de l’Inventaire

Baies à croisée du réfectoire

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude

Mur gouttereau nord

c.1 - Les églises paroissiales 

îlot  74

Accès voutée vers une cour depuis la rue de la Calade

Chapelle latérale nord avec traces de claveaux
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c.1 - Les églises paroissiales  (suite)

Portail roman de l’entrée de l’enclos canonial Arcade en plein cintre 

Portail gothique de la galerie sud du cloître

Au sud de l’église, contre le cloître bien 
conservé (galeries nord et est romanes 
et galeries sud et ouest gothiques) et 
actuellement en cours de restauration, 
se développent les bâtiments du 
chapitre cathédral, dont une partie 
est bien connue. Les récents travaux à 
l’hôtel du Cloître ont mis au jour des 
vestiges de ces bâtiments, partiellement 
visibles dans le bâti.

Note : Sur le cloître, voir Ville d’Arles 
– Francine VALETTE : ARLES – CLOÎTRE 
DE SAINT-TROPHIME – Synthèse 
de documentation sur les travaux 
effectués aux XIXe et XXe siècles et 
sur les documents figurés, avril 2010, 
disponible au Service du Patrimoine de 
la Ville d’Arles.

Cathédrale Saint-Trophime et cloître canonial, bâtiments conservés

Vestiges des bâtiments canoniaux conservés en élévation

Emprise de l'ensemble cathédral, présence de vestiges très probable

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude( suite)

Vestige de peinture romane

Appareillage médiéval

Arcade en plein cintre 

Arcade en arc brisé
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c.1 - Les églises paroissiales  (suite)

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude( suite)

NOTRE-DAME-DE-LA-MAjOR
Classée Monument historique en 1945
Propriété de la Ville d'Arles.

Bâtie à l’emplacement d’un temple romain 
selon les fouilles du XVIIIe siècle, l’église 
est construite vers 1152, puis largement 
remaniée : chevet et clocher au XVIe 
siècle, façade et chapelles latérales au 
XVIIe siècle. 
Le clocher a subi de nouvelles 
modifications en 1867 où il fut surmonté 
d’une Vierge1. érigée en chapitre collégial 
en 1551, Notre-Dame-de-la-Major 
fut jusqu’à la Révolution le siège de la 
paroisse la plus étendue de la ville. Le 
plan de Quiqueran de Beaujeu montre, 
en 1743, l’étendue de l’ensemble 
collégial avec cimetière et jardin jusqu’à 
la place de la Redoute, englobant l’église 
Sainte-Madeleine, ancienne paroissiale 
rattachée à La Major au XVe siècle. De 
cette dernière, transformée en garage, 
subsistent la façade et l’abside.
Le cimetière, situé sur la place au-devant 
de l’église jusqu’en 1665, fut remplacé 
par un nouveau terrain, acquis par les 
paroissiens, tout proche des remparts. Il 
semble que ce cimetière servait plutôt de 
lieu de sépulture pour les paroissiens les 
moins aisés, les plus riches continuant à 
être inhumés au sein de l’église.
(Tombeaux des XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles, découverts lors des fouilles en 
cours en 1983 ainsi que des monnaies 
médiévales) 2

Chapelle de la Madeleine (chevet)

Chapelle de la Madeleine 

église Notre-Dame-de-la-Major, Flandresy et Mellier, 1922, op. cité.

église La Major, ancienne porte, 
Flandresy et Mellier, 1922, op. cité.

Plan de l’église, VERAN P. Re-
cherches pour servir à l’histoire 
de l’église d’Arles, 
T. 1, 1800, BMA, ms 792.

Eglise de N-D  La Major, bâtiments conservés

Vestiges de la chapelle de Sainte-Madeleine conservés en élévation

Emprise de l'ensemble ecclésial, présence de vestiges enfouis très probable

Vue actuelle

« Rempart de la ville « Chapelle Sainte Magdelaine et son jardin »
BMA, ms 730 (recueil de pièces diverses), f° 6.

1-BAUDAT M. Arles, ville sainte. Les églises 

célèbres et oubliées, Actes Sud, Arles, 2002.2  

SINTES C. « Les paroisses arlésiennes au Moyen-

Age » dans B.A.V.A., 2e série, n° 51, déc. 1983, p. 

10-11.

église Notre-Dame-de-la-Major et Chapelle de la Mad-
eleine, plan de Melchior Fabre (extrait) 1683, BMA-ms 166 

MISE à JouR dES CoNNaISSaNCES daNS LE CadRE du 
pSMV

L’église de la Madeleine, transformée en garage et en 
grande partie masquée par le bâti actuel, n’est plus lisible 
en tant qu’édifice religieux. De la rue on ne perçoit que 
son portail alors que son abside est, elle aussi, conservée. 
Cet élément du patrimoine religieux d’Arles mériterait une 
mise en valeur permettant de la reconnaître, ne serait-ce 
que sous forme de signalétique. En outre une protection sur 
l’abside serait bienvenue.

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude (suite)

îlot  211
îlot 54
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c.1 - Les églises paroissiales  (suite)

SAINTE-ANNE OU NOTRE-DAME-LA- 
PRINCIPALE 
 
Classée Monument historique en 1875
Propriété de la ville

église paroissiale depuis le XIIe siècle, 
Notre-Dame-la-Principale est reconstruite 
au XVIIe (1626-1636)1, dans le mouvement 
pastoral impulsé par le Concile de Trente 
et prend le nom de Sainte-Anne.

L’édifice actuel présente une façade 
très sobre, animée par un porche 
maniériste ouvrant sur une vaste nef 
sur cinq travées flanquées de chapelles 
latérales de style gothique tardif. L’église 
classique a été reconstruite en retrait 
de la façade médiévale, en prévision de 
l’aménagement de la place royale, suivant 
l’ordonnance du duc de Guise en 1615 qui 
avait ordonné d’abattre quelques maisons 
et de reconstruire l’église Sainte-Anne 
afin que la Communauté d’Arles puisse 
disposer d’une « Place d’Armes », point 
central de rassemblement pour défendre 
la ville2. Ce retrait permettait également 
de dégager un peu plus d’espace devant 
la façade de Saint-Trophime et de créer 
un alignement avec les maisons situées à 
l’ouest de la place. Désaffectée en 1789, 
elle fut affectée au musée lapidaire, art 
païen et chrétien, par décret impérial de 
1805 mais installé réellement en 1825-
26. En 1907, le départ du collège libéra 
l’ancienne chapelle des Jésuites de la 
rue Balze où furent exposées les pièces 
d’art chrétien et le musée de Sainte-
Anne fut réservé aux objets d’art païen. 
Il dura jusqu’en 1996, date du transfert 
des collections au nouveau musée d’Arles 
Antique.
Actuellement, l’ancienne église Sainte-
Anne est utilisée comme salle d’exposition 
temporaire.

Façade de l’église Sainte-Anne donnant sur la place de la République

Le musée lapidaire installé dans la nef, Garagnon , opus cité

Voutes d’ogives de la nef

Vue aérienne, cliché Heller. Service de l’Inventaire général

Plan de l’église dans Recherches pour servir à 
l’histoire de l’église d’Arles tome second, 
P. Véran, 1800 BMA.m793

3 BERTIN C. « Les maîtres maçons arlésiens à 
l’ouvrage pour bâtir Sainte-Anne Notre-Dame la 
Principale (d’après les actes du notaire Antoine 
Porquet) 1626-1636 » dans B.A.V.A., n° 114, mars 
2002. Cet article donne tous les détails sur la re-
construction de l’église dont la première pierre fut 
posée en 1614  puis le chantier suspendu.

église Sainte-Anne

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude( suite)

îlot  108
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c.1 - Les églises paroissiales  (suite)

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude( suite)

SAINTE-CROIX 
Pas de protection 
Propriété privée  

Signalée comme héritière du monastère 
des Saints-Apôtres et Martyrs fondé 
en 547 par Aurelianus : la présence de 
vestiges paléochrétiens sous le bâtiment 
actuel est fortement probable mais rien 
n’en subsiste dans l’élévation actuelle. 
Mentionnée comme prieuré de Saint-
Trophime, elle devient église paroissiale 
au XIIIe siècle. Son cimetière qui 
s’étendait sous l’actuelle place Doumer 
apparaît dans de nombreux textes. 
L’église a été reconstruite en 1720 : dans 
la façade XVIIIe, on discerne les traces 
d’une façade antérieure, le niveau de 
l’ancienne charpente et sa surhausse 
sont visibles de l’intérieur. Malgré les 
dégradations que le bâtiment a subies, 
les piliers des arcs doubleaux des voûtes 
et un arc doubleau longitudinal du bas 
côté sud sont conservés. Façade XVIIème rue de Chartrouse

Arc doubleau

Vestige de décor peint dans la 
tour du clocher

Report du plan de Véran 

Vestiges  conservés en élévation

Emprise de l'église, présence 

de vestiges enfouis très probable

Place Paul Doumer

place Jo
seph Patra

t

rue de chartrouse

Clocher de l’église Sainte-Croix

Arc en anse de panier

Mécanisme d’horlogerie de la cloche

Arc  en rez-de-chaussée

Escalier en vis du clocher

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude( suite)

îlot  121

MISE à JouR dES CoNNaISSaNCES daNS LE CadRE 
du pSMV

L’église Sainte-Croix n’est plus identifiable comme 
édifice religieux que par la présence de son clocher et 
de sa façade. Une signalétique appropriée permettrait 
aux visiteurs de l’identifier. L’intérieur du bâtiment est 
dénaturé en rez-de-chaussée mais les arcs formerets 
des voûtes sont conservés ainsi que, à l’étage, l’arc 
doubleau séparant la nef du chœur. Ces éléments sont 
à préserver.
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c.1 - Les églises paroissiales  (suite)

St-Blaise 

Eglise Saint-Jean de Moustiers, bâtiments conservés

Vestiges de Saint-Césaire 

Emprise de l'enclos Saint-Césaire

Vestiges de Saint-Césaire ( travaux de M Heijmans) et église Saint-Blaise

SAINT-jEAN-DE-MOUSTIERS, ÉRIGÉE 
EN PAROISSE SOUS L’HAGIONYME 
SAINTE-AGATHE 

Classée Monument historique en 1838
Patrimoine mondial de l’Unesco en 1981
Propriété de l'état et privée 

Membre de l’enclos Saint-Césaire, 
l’église Saint-Jean-de-Moustiers 
conserve fidèlement le patronage de 
saint Jean-Baptiste attaché au premier 
baptistère, tout en étant distincte. 
Reconstruite au XIIe siècle, elle est l'une 
des quinze églises paroissiales d'Arles, 
sous l’hagionyme Sainte-Agathe, et ce 
jusqu'en 1315, date de son rattachement 
à Sainte-Madeleine. A demi-démolie 
en 1373, elle servit ensuite de lieu de 
sépulture. Le sol de la rue actuelle a fait 
l’objet de rehaussements importants, 
générant l’enfouissement partiel de 
l’abside. Le chevet semi-circulaire orné 
de pilastres cannelés, avec chapiteaux 
à feuilles d’acanthes, terminés par une 
corniche débordante a fait l’objet d’une 
restauration énergique avec restitution 
à l’identique : un seul des pilastres est 
d’origine. L’abside a été dégagée en 1928 
et des fouilles réalisées en même temps 
mais les comptes-rendus n’ont pas été 
retrouvés1.

1  SINTES C. « Les paroisses arlésiennes au 

Moyen-Age » dans B.A.V.A., 2e série, n° 51, déc. 

1983, p. 11.

Chevet de Saint-Jean-de-Moustiers (vue actuelle)Saint-Jean-de-Moustiers, dans Arles, ses monuments, son histoire 
Fernand Benoit, Lyon 1927 (cliché pris dans les archives du Palais du 
Roure, Avignon)

Soubassement et pilastre canneléAbside en cul de four 

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude( suite)

îlot  64



 129

PSMV d’ARLES

Vi l le d’ARLES  -   DRAC PACA  -   STAP des Bouches-du-Rhône  -   2008-2015
Chargés d’études :  Mireille PELLEN  -  Architecte du Patrimoine, 9 cours Jean Ballard  13001  Marseille   Tél : 04 91 54 88 52   Mail : atelier@pellen-daude.archi    &   P. DUVERGER  - Architecte du Patrimoine      &    A. LAMY  -  Urbaniste   Tél : 04 66 58 44 28    
&  E. BRESDIN - Paysagiste  Tél/Fax : 04 42 95 20 20   &  F. VALETTE  -  Historienne  Tél : 06 62 63 64 09   &   A. LEGRAND GARNOTEL  -  Archéologue  Tél : 09 75 28 90 70   &  S. ZUGMEYER  -  Archéologue  Tél : 04 90 43 51 03   &  P. ALBISSON  -  Avocat   Tél : 04 78 14 23 23

NOVEMBRE 2015

RAPPORT DE PRéSENTATION

LE BÂTI ARLÉSIEN

2
.2

.3
  

l
e

 B
Â

T
I 

a
R

l
É

s
Ie

N

c.1 - Les églises paroissiales  (suite)

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude( suite)

SAINT-jULIEN / SAINT-ANTOINE

Classée Monument historique (1941)
Propriété de la Ville d'Arles 

Initialement édifiée au XIIe siècle, 
l’église Saint-Julien abrita à partir de 
1491 les reliques de Saint-Antoine. 
Jugée trop petite et délabrée, elle fut 
reconstruite et consacrée en 1662 puis 
restaurée après les bombardements de 
1944. 

Façade XVIIe,  rue du 4 SeptembreVue de Saint-Julien depuis le sud Dessin de la façade, P. Véran, 1800 BMA. op. 
cité, idem.

Plan de l’église, P. Véran. op. cité, T.1, 
1800, BMA, ms 792

Vue de Saint-Julien depuis le sud

Eglise Saint-Julien, bâtiments conservés

Vestiges du cloître des Clarisses du refuge, éléments conservés en élévation

Emprise du cloître des Clarissses du refuge, présence de vestiges très probable

rue du 4 septembre 
c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude( suite)

îlot  16
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c.1 - Les églises paroissiales  (suite)

EgliseSaint-Lucien,vestigesconservésenglobésdanslebâtiactuel

VestigesduForumantiqueconservésensous-sol(travauxMarcHeijmans)

Emprisedel'église,présencedevestigesenfouistrèsprobable,
dontlecimetière.

placeduForum

SAINT-LUCIEN 

Détruite, vestiges dans des habitations 
privées.
 
La tradition historiographique fait 
remonter la fondation de cette église au 
VIe siècle. De l’église romane ne restent 
que l’abside et la base de l’autel de la 
chapelle basse visibles dans la galerie 
nord des cryptoportiques. Depuis l’église, 
on accédait à la chapelle basse par un 
escalier à vis qui fut muré en 1493.1

Après une restauration de la façade au 
XVIIIe siècle, l’église fut vendue dans les 
biens nationaux et, en 1821, le clocher et 
la façade furent abattus. Il n’en resterait 
que le bas, côté sud de la nef, conservé 
dans les habitations .

1 SINTES Cl. « Les paroisses arlésiennes au 

Moyen-Age » dans B.A.V.A., 2e série, n° 49, juin 

1983.

Voute à nervures et arcades en RDC Sud

Clé de voute

Voute plein cintre R+1 NO

Pilier visible en  R+1 SO Voute à nervures RDC sud

EgliseSaint-Lucien,vestigesconservésenglobésdanslebâtiactuel

VestigesduForumantiqueconservésensous-sol(travauxMarcHeijmans)

Emprisedel'église,présencedevestigesenfouistrèsprobable,
dontlecimetière.

placeduForum

Plan de l’église, P. Véran,op. cité, T.1, 
1800, BMA, ms 792

Baie ogivale en R+1

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude( suite)

îlot  98

MISE à JouR dES CoNNaISSaNCES daNS 
LE CadRE du pSMV

L’église Saint-Lucien n’est plus identifiable 
depuis la rue, seule la chapelle basse du XIIe 
siècle est visible depuis les cryptoportiques. 
Cependant les murs et les voûtes d’une partie 
de la nef et du bas-coté sud sont parfaitement 
conservés et reconnaissables dans l’immeuble 
privé qui en occupe l’emplacement : ces 
éléments redécouverts doivent être protégés.
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c.1 - Les églises paroissiales  (suite)

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude( suite)

EgliseSaint-Laurent,empriseetbâtimentsconservés

rueBonnemant

ru
eLaincel

SAINT-LAURENT  
Propriété privée

Mentionnée dès  972, Saint-
Laurent n’apparaît désignée comme 
église paroissiale qu’en 1270, 
après avoir subit au XIIe siècle de 
nombreuses modifications. Elle est 
vraisemblablement rebâtie en 1343. 
Le prix-fait de l’élévation de son clocher, 
en 1426, suggère qu’elle avait déjà 
englobé l’église Saint-André qui lui était 
contiguë. Un cloître et un cimetière 
apparaissent en 14451.
Une nouvelle reconstruction intervient 
en 1604. La nouvelle église Saint-
Laurent, orientée nord-sud, aurait 
intégré la chapelle Saint-André, ouest-
est ; l’abside orientée nord-sud, encore 
visible aujourd’hui à l’intérieur, aurait 
été ajoutée au XIIe siècle. La nouvelle 
église présentait alors une nef unique 
terminée par une abside à pans coupés 
et une sacristie contigüe. Elle était 
flanquée de six chapelles latérales 
ajoutées ultérieurement, probablement 
aux XIVe-XVe siècle. La reconstruction 
du XVIIe siècle est encore visible à 
l’intérieur dans la forme des culots et le 
profil ogival des voûtes. La nef, de style 
gothique tardif, présente des voûtes 
à lunettes du même type que celles 
existant à l’ancien archevêché d’Arles. 
A l’extérieur, si la façade rue Laurent-
Bonnemant est totalement défigurée, 
deux éléments demeurent visibles 
aujourd’hui : l’abside d’une chapelle 
latérale ouest, rue de Laincel, datant 
probablement de la reconstruction de 
1604 et le clocher, encore en élévation.

1  SINTES Cl. op. cité, p. 9 et BAUDAT M. op. 

cité, p.55 – 56.

Façade rue Laurent Bonnemant

Ancien choeur

Gargouille en façade

Clocher 

Clocher

Nef en R+1 Nef ?

Toiture de la nef latérale ouest

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude( suite)

îlot  132

Plan de l’église, P. Véran,op. cité, 
T.1, 1800, BMA, ms 792
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c.1 - Les églises paroissiales  (suite)

Eglise Saint-Martin, bâtiments conservés

Emprise de l'église, présence de vestiges très probable

Vestiges antiques, travaux Marc Heijmans

SAINT-MARTIN 
Ilot 87
Propriété privée

Mentionnée dès le IXe siècle, son clocher est entièrement reconstruit au XVIe siècle par l’abbé 
Flèche.

Abattue et reconstruite en 1635 selon une autre orientation, son abside polygonale devient 
l’une des chapelles intérieures encore visible aujourd’hui. Église paroissiale avant la Révolution, 
elle sert alors aussi de chapelle au séminaire qui lui est contiguë et, proche du Rhône, de 
sépulture pour les noyés. Pour des raisons sanitaires, il fut envisagé au XVIIIe siècle de créer un 
véritable cimetière extérieur. Mais le projet se heurta aux Dominicains qui possédaient un puits 
à proximité. On ne sait rien du devenir de l’église d’origine durant le Moyen-Age mais lors de 
sa démolition en 1635, des fouilles furent entreprises qui mirent à jour « un tombeau de pierre 
des premiers âges chrétiens avec un ciboire3 »

Clocher reconstruit au  XVIIe

Façade de l’église depuis le quai de Trinquetaille

Niches décorées d’une 
coquille Saint-Jacques

MISE à JouR dES CoNNaISSaNCES daNS LE 
CadRE du pSMV

Les recherches entreprises pour le PSMV dans les 
archives des notaires arlésiens ont permis de préciser 
les datations de la reconstruction de l’église au XVIIe 
siècle : l’ancienne église fut démolie et réédifiée avec 
« la muraille de la fassade de ladite eglise du costé 
regardant vers la riviere du rosne » avec « une belle 
porte telle que les parties accorderont et un grand O au 
dessus » en 1626 (AD13, 401 E 110 f°1180) ; sa toiture 
fut réalisée en 1627 : « a faire avec bois de sapin le 
couvert de ladite église saint Martin en deux pentes » 
(AD13, 401 E 111 f°106). En 1635, fut édifié le clocher 
« le couvert duquel sera fait en dome rond fassonné 
en escaille de queyron dicte pierre de Fontvieille porté 
sur quatre trompes aux angles que lesdits prisfachiers 
(feront) ainsi que sappartient et feront sortir a la clé 
dudit dome un piedestal pour y poser une figure ou une 
croix avec une petite fenestre pour sortir sur ledit dome 
posant sur chaque angle une pomme pierre » (AD13, 
401 E 119 f°571).

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude (suite)

îlots 12 -  87

SAINT-CLAUDE 
Îlot 12
Vestiges dans propriété privée

On peut reconnaître encore à l’ouest de la place Voltaire, à l’angle de la rue Léon Blum et 
de la rue Voltaire, les vestiges de l’ancienne chapelle Saint-Claude, à l’extérieur deux niches 
(anciennes fenêtres) existent encore au-dessus de la boulangerie et un contrefort à l’angle du 
bâtiment. Cet emplacement était celui d’une très ancienne église prieurale, Saint-Antoine-le-
Vieux, qui existait déjà en 1224. Au XVe siècle, la rue Amédée Pichot actuelle était d’ailleurs 
nommée rue Saint-Antoine ou Saint-Antoine-le-Vieux, les bâtiments se situant entre cette rue 
et la rue Voltaire. (cf. plan 1743). Une confrérie de cardeurs de laine s’y établit le 13 octobre 
1539 1, et l’église prit à partir de ce moment le nom de Saint-Claude, le patron des cardeurs.
Au XVIIe siècle, les religieuses de Notre-Dame-du-Refuge s’installèrent dans la maison 
prieurale de Saint-Antoine pendant qu’elles faisaient construire leur monastère rue Saint-
Paul (Rue Augustin Tardieu). Les offices furent célébrés dans l’église jusqu’en 1752 où la 
confrérie des cardeurs se transporta dans l’église des Augustins réformés. La chapelle fut 
supprimée et elle est indiquée comme rendue profane en 1776 (réponse des curés du diocèse 
au questionnaire de Mgr du Lau 2).

1 BAUDAT M. « Evolution de la sacralisation du tissu urbain arlésien (1600-1998) » in Espace et 
urbanisme d’Arles des origines à nos jours, Groupe archéologique arlésien, Arles, 2000, p. 81.
2BAUDAT M. Arles, ville sainte. Les églises célèbres et oubliées, Actes Sud, 2002, p. 93-94.

Vestiges place Voltaire

Voute d’ogives au 16 rue Voltaire

Voute d’ogives et anciennes baies au 16 rue 
Voltaire

Plan de l’église, P. Véran,op. cité, 
T.1, 1800, BMA, ms 792

Plan de l’église, P. Véran,op. 
cité, T.1, 1800, BMA, ms 792

3 SINTES Cl. « Les paroisses arlésiennes au Moyen Âge », B.A.V.A., 
2e série, n° 51, déc. 1983.
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c.1 - Les églises paroissiales  (suite)

c.1.1 - Les églises conservées ou
 localisées avec certitude (suite) SAINT-MICHEL DE L’ESCALE (îlot 35)

Paroisse recrutant dans l’habitat développé au Moyen Âge dans  les Arènes antiques, l’église 
de Saint-Michel de l’Escale était, selon M. Baudat, accolée à la tour ouest et construite dans 
la galerie de l’amphithéâtre. Démolie en 1827 lors du dégagement de ce dernier, il n’en 
subsisterait que deux portes cintrées dont l’une  à archivolte moulurée.
(D’après M. Baudat, p. 99)

Représentation des arènes occupées par des maisons en 
1665 (détail) - Dessin de Peytret pour l’ouvrage du père Guis, 
1665, Médiathèque d’Arles)

Emplacementprobabledel'égliseSaint-Isidore,
présencedevestigesenfouistrèsprobable

c.1.2 - Les églises disparues

îlots 1 -- 35 - 81

SAINT-PIERRE-DE-PESSULO

Connue par de rares mentions 
textuelles, la localisation de cette église, 
qui paraît avoir existée entre le Xe et 
le XVe siècle, demeure imprécise. Les 
textes s’accordent pour la situer dans le 
quartier du Méjean. M. Baudat suggère 
une localisation sous l’actuelle Banque 
de France car les vestiges d’un édifice 
religieux y auraient été trouvés lors de 
la construction. 
(D’après M. Baudat, p. 85, op. cité)

SAINT-GENèS DES ARÈNES (îlot 35)

Située au centre des arènes, cette église dont rien ne subsiste a été détruite lors du dégagement 
de l’amphithéâtre en 1827 (d’après M. Baudat, p. 101).

SAINT-ISIDORE (îlot 1)

Mentionnée dès 1123, cette église se situait dans l’angle nord des remparts du Bourg-Neuf. 
Elle a été rasée lors des bombardements de 1944. D’après M. Baudat, p. 93, op. cité.

SAINT-SAUVEUR DE LA TROUILLE (îlot 81)

Une chapelle s’implanta dans les thermes au sein de la petite agglomération d’habitat parasite 
qui s’y était développée. Les documents font défaut quant à sa date de consécration et celle 
de sa désaffection.

La première mention que l’on trouve est du 11 des calendes de 1227 dans une donation de 
Raimon Berenger, comte de Provence. Après l’abandon de la chapelle, le service fut transporté 
par arrêt de la Cour des Comptes de 1639 et par une ordonnance de l’archevêque d’Arles à la 
chapelle des Trois-Rois de Saint-Trophime. La localisation de cette chapelle est précisée par 
un acte de vente de 1472 d’une tour située dans la paroisse Saint-Pierre-de-Pesulo, «qui est 
annexée à l’église Saint-Martin, proche et devant la porte du Rhône dite de Trolia, cette tour 
confronte d’un côté, la chapelle Saint-Sauveur de la Trouille, et de l’autre côté, la rue publique 
de la Trouille». Elle était donc située dans la partie ouest de la salle chaude des thermes où se 
trouve aujourd’hui conservée une petite niche en pierre. («Arles, ville sainte», M. Baudat, p. 89)

Plan des Thermes. 
M. Heijmanns , CAG                                        

Vestige de la chapelle Saint-Sauveur

 Emplacement de la niche

Plan de l’église, P. Véran,op. cité, T.1, 
1800, BMA, ms 792

Plan de l’église,P. Véran,op. cité, T.1, 1800, 
BMA, ms 792

Plan de l’église,P. Véran,op. cité, T.1, 
1800, BMA, ms 792
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En dehors de la fondation précoce d’une abbaye par Saint-Césaire, au VIe siècle, à proximité 
de la cathédrale paléochrétienne dans l’angle sud-est de l’enceinte romaine, les ensembles 
conventuels s’installent à Arles au cours du Moyen Âge. 

Composés d’une église et de bâtiments destinés à la vie commune des religieux, ces 
ensembles ont une emprise physique importante et les premières fondations sont réalisées 
en bordure de la ville antique. La nécessité de ces vastes emprises matérielles explique 
en grande partie la localisation des fondations médiévales hors les murs de l’enceinte 
tardive, telles que Trinitaires, Grands Carmes, Grands Augustins. En retour, les ensembles 
conventuels participent grandement à l’urbanisation des réserves que sont le quartier de la 
Roquette et de la Cavalerie, ainsi qu’à l’économie de la ville médiévale. La périphérie de la 
ville médiévale accueille, elle aussi, de nouvelles fondations. Ainsi, le premier établissement 
des Dominicains se situe en 1231 sur un terrain hors les murs, entre la porte de la Cavalerie 
et la porte Agnel avant de trouver place au Méjean dans les années 1360. Les Franciscains 
réalisent une première fondation hors les murs, près de la porte de la Roquette en 1218, 
avant de s’installer à Trinquetaille puis de revenir dans la cité à la fin du XIVe siècle. Cette 
translation des couvents à l’abri des murailles médiévales s’explique par les troubles causés 
par les Grandes Compagnies. L’intégration tardive de ces ensembles conventuels dans le 
tissu urbain, où ils occupent la totalité d’un îlot, intervient donc sur un tissu médiéval pré-
existant, qui disparaît au profit des nouvelles constructions. 

SAINT-CÉSAIRE ET SAINT-BLAISE 

Propriété de la Ville d'Arles, classé Monument historique en 1989, l’ensemble connu sous 
le nom de Grand Couvent ou d’enclos Saint-Césaire est un des pôles du patrimoine religieux 
arlésien. Situé dans le quartier de l’Hauture, à l’angle sud-est de l’enceinte romaine, cet ilôt 
recèle les vestiges de la première cathédrale paléochrétienne, d’un monastère paléochrétien 
puis d’un couvent médiéval, jusqu’à sa fermeture et sa vente dans les Biens Nationaux en 
1792. Après avoir suscité de nombreux travaux des historiens et archélogues depuis le XVIe 
siècle, le site fait l’objet d’une campagne de fouille d’envergure menée par M. Heijmans 
depuis 2003. 

L’existence du premier groupe épiscopal de l’Église d'Arles, dans l’angle sud-est de l’enceinte 
romaine est attestée dans le cours du IIIe siècle. Au tout début du Ve siècle, dans une ville 
devenue préfecture du prétoire des Gaules, la cathédrale, placée sous le vocable de Saint-
étienne est transférée en face du forum, dans le quartier du centre, où se trouve l'actuelle 
église Saint-Trophime. A proximité de l’ancienne cathédrale, dès le début du VIe siècle. Saint 
-Césaire, alors évêque d’Arles, fonde une abbaye, initialement placée sous le vocable de 
Saint-Jean. Si la date d’abandon de ce bâtiment conventuel paléochrétien n’est pas encore 
connue avec certitude, l’archéologie a récemment montré l’importance et l’étendue des 
bâtiments conventuels médiévaux, accompagnant l’église Saint-Blaise dès les IXe-XIe siècle, 
qui occupent désormais l’enclos Saint-Césaire.

 Déjà documentée par les premiers travaux de V. Eggert, l’étude de l’évolution des bâtiments 
conventuels depuis la période romane est actuellement en cours et repose essentiellement 
sur les découvertes en fouille. L’apport majeur de cette étude concerne les parties médiévales 
conservées dans le bâtiment néo-roman, dont la conservation et la mise en valeur sont 
prévues dans le projet global de l’enclos Saint-Césaire. Les éléments architecturaux conservés 
en élévation dans les bâtiments privés de la rue du grand Couvent et de la rue émile Barrère 
témoignent d’un ensemble très étendu en plan à la période moderne. La clôture, contrainte 
par l’enceinte romaine au sud et à l’est, engloberait à l’ouest la chapelle Saint-Jean-de-
Moustiers dès la fin du Moyen Âge. La configuration des bâtiments est reconnue pour le 
début du XVIIe siècle, où une visite épiscopale a permis à V. Eggert de proposer le plan de 
restitution du couvent en 1616 (fig. Plan de restitution du couvent en 1616, V. Eggert, p. 13). 
Enfin, il faut noter l’impact qu’a eu la présence des bâtiments de l’enclos Saint-césaire sur 
l’urbanisme du secteur, le plan du couvent résonnant dans la trame du quartier jusqu’à la 
rue Blaise Pascal à l’ouest.

Deux des édifices de culte édifiés dans 
cet enclos sont conservés, Saint-Jean-de-
Moustier et Saint-Blaise.  

SAINT-BLAISE

Chapelle conventuelle de l’abbaye Saint-
Césaire, l’église romane dédiée à Saint-
Blaise est édifiée en trois campagnes 
de construction, du XIIe jusqu’à la fin 
du XIIIe siècle, et objet de nombreux 
remaniements mineurs jusqu’au XVIIe 
siècle. Elle est restée l’église conventuelle 
jusqu’à sa désaffection à la Révolution 
et a fait l’objet de plusieurs fouilles et 
études depuis 1972. Classée Monument 
historique  en 1908 et actuellement 
propriété de la Ville d’Arles, l’église est 
intégrée dans le projet de mise en valeur 
de l’enclos Saint-Césaire.

Mur médiéval, 7 rue Barrère

Porte d’entrée du couvent du XVIIème siècle

Baie rue émile Barrère ouvrant sur le nord-
est de l’entrée du couvent

Vestige d’une pièce voutée (XVIème siècle)

Église saint-Blaise, vue actuelle

St-Blaise

St-Jean

EglisesSaint-BlaiseetSaint-JeandeMoustiers,bâtimentsconservés

VestigesdeSaint-Césaire(=travauxdeMarcHeijmans)

Emprisedel'enclosSaint-Césaire

c.2 - Les ensembles conventuels

c.2.1 - Les fondations médiévales 
intra-muros

îlot 64
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c.2 - Les ensembles conventuels  (suite)

Chapelle des Grands Carmes

Présence de vestiges des bâtiments conventuels conservés en élévation

Emprise du couvent, présence de vestiges probables

GRANDS CARMES
Vestiges dans propriétés privées

Ordre mendiant contemplatif issu du 
regroupement d’ermites sous le nom de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel dès 1209, 
organisé par le pape Innocent IV en 1247.

Mentionnés dès le XIIIe, couvent bâti 
en 1323 dans la cité : voir rapport avec 
tracé rempart, vestiges de l’église XIVe 
inconnus, église XVe : voir Pierre Véran 
(op. cité, BMA, ms 793).
L’église et le monastère furent vendus 
comme biens nationaux à la Révolution. 
L’église fut partiellement détruite : 
voûte, et une rue ouverte à la place 
de la nef, pour le restant, les chapelles 
latérales furent vendues et transformées 
en maisons d’habitation. Le monastère 
subit le même sort, on retrouve des 
vestiges du cloître et des bâtiments dans 
plusieurs parcelles des îlots 109 et 110.

Des vestiges de l’église ont été remis à 
jour, il y a une dizaine d’années, lors de 
la restauration et de l’aménagement 
des lieux par un établissement bancaire, 
le Crédit Mutuel, en particulier les cha-
pelles latérales est de l’église : deux cha-
pelles gothiques datant de la première 
moitié du XVe siècle et la très belle cha-
pelle Renaissance commandée par Nico-
las Desalberts et achevée vers 1580. 
Voir sur ce sujet :
EGGERT V. et MANACORDA Ph., Histoire 
et archéologie du couvent des Carmes, 
Arles 2004, (Site patrimoine de la Ville 
d’Arles ; www.patrimoine.ville-arles.fr)
ssa, L’église des Carmes d’Arles : Le site 
du Crédit Mutuel. Document final de 
synthèse ; opération préventive : fouille 
d’évaluation archéologique, 2002. (dis-
ponible au Service du Patrimoine de la 
Ville d’Arles)

Arc sur nef en R+1 1ère voute d’ogives  du bas-côté ouest 2ème  voute d’ogives  du bas-côté ouest

2ème arc en R+1

Mur de fondations

vue d’ensemble de la voute renaissance

Oeil de boeuf et voute renaissance en R+1

Voute d’ogives en RDC

Rue de la République

R
ue

 d
es

 C
ar

m
es

Rue de la Rotonde

Place W
ilson

Vestiges d’arcades du cloître? (9 rue des Carmes)

MISE à JouR daNS LE CadRE du pSMV

Le couvent des Grands Carmes occupe deux îlots. Les nombreux éléments 
conservés, reconnus dans les immeubles privés, permettent d’observer la 
quasi totalité d’un cloître de grande ampleur. Une protection intégrale de 
toutes ces parties conservées s’impose, ainsi qu’une vigilance archéologique 
particulière sur les espaces ouverts.

îlots 109-110
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Chapelle des Grands Carmes

Présence de vestiges des bâtiments conventuels conservés en élévation

Emprise du couvent, présence de vestiges probables

Rue de la République

Rue de la Rotonde

Place W
ilson

Vestige d’une fresque

Doubleau chapelle des Pénitents noirs

Doubleau

Vestige de pilier dans la maçonnerie Tour d’angle

façade sur cour

Départ de voute d’ogives de la chapelle 
des Pénitents

Voute à nervures multiples

Baie ogivale

Escalier en vis

baie plein cintre murée

GRANDS CARMES

Escalier en vis

1

1

îlots 109-110
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Chapelle des Grands Carmes

Présence de vestiges des bâtiments conventuels conservés en élévation

Emprise du couvent, présence de vestiges probables

Rue de la République

Rue de la Rotonde

Place W
ilson

Blason gravé

Orbe gravé (coeur et croix)

Départ de voute d’ogives

Voute d’ogivesCulot sculptéDépart de voutes et arcades en arc brisé

Niche d’angle

Voute d’ogives Baie ogivale

Arcades en arc brisé (cloître)

Gargouille

Débord de toit en pierres

GRANDS CARMES

îlots 109-110
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église et cloître, bâtiments conservés

emprise du cloître, vestiges présents dans les élévations

emplacement des bâtiments claustraux et de la chapelle des Pénitents blancs.

plan de Véran

GRANDS AUGUSTINS / SAINT-CÉSAIRE
Inscrit le 03/11/1941 : salle voûtée du cloître de l’église et son vestibule. 
Propriété de la Ville
Actuellement, révision du dossier de protection par la Conservation Régionale des Monuments 
Historiques en vue d’une extension de la protection.

Les Ermites de Saint Augustin ou Ordo Eremitarum Sancti Augustini forment un ordre mendiant 
appelé aussi Ordre des Grands Augustins. En 1256, le pape Alexandre IV décida de regrouper 
et d'organiser selon les principes de la Règle de Saint-Augustin plusieurs groupuscules issus de 
l'érémitisme du XIIe siècle. L'ordre fut définitivement approuvé lors du deuxième concile de Lyon 
en 1274. Les Augustins se vouaient surtout à la prédication. Le couvent des grands Augustins 
est mentionné à la Roquette en 1258. Les bâtiments de cette époque connurent de nombreuses 
transformations et réfections.
L’église fut rebâtie à partir de 1450 mais la construction fut longue. Le 2 mai 1463, à la demande 
des Augustins, le Conseil de ville leur accorde les pierres provenant de la démolition du bâtiment 
de la Tricherie pour la fondation du chevet de leur église « actuellement » en construction1. 
Le 17 mars 1492, lors d’une délibération, le Conseil de la Maison commune décide de faire 
faire une arcade à l’église des Augustins portant les armes de la ville, la même délibération est 
réitérée le 25 avril 1511, « faire une arcade à ladite église qui reste à faire pour l’achever2 » . 
L’église a pu être utilisée dans l’intervalle mais elle n’était pas complètement terminée.
Dans les premières années du XVIIe siècle, un incendie ravagea une partie de l’église, deux des 
premières travées de nef disparurent. L’édifice, restauré, fut à nouveau consacré le 23 janvier 
1628.
En 1731 (31 janvier), ce furent les dortoirs du second étage qui subirent d’importants dégâts 
dus aussi à un incendie. Sous la Révolution, l’ensemble du couvent, confisqué comme bien 
national, fut vendu à un tailleur de pierre de la ville d’Arles, François Chabrier, qui le revendit, 
en le morcelant en six lots, le 2 nivôse An VII (un lot) et 21 floréal An X (4 lots). Il conserva un 
lot pour lui-même. Voir plan dressé par Sicard, géomètre, le 16 germinal An X (1802)3. En 1826, 
la ville passa une convention avec le propriétaire de l’église en vue de son rachat pour donner 
une église paroissiale aux habitants du quartier de la Roquette. Elle reçut alors le vocable de 
Saint-Césaire. Le culte y fut rétabli officiellement et de façon définitive, la cérémonie eut lieu 
le 24 septembre 18264 . Au XIXe siècle, la façade fut modifiée, le chœur fut transformé mais sa 
coupole octogonale à lanternon, datant du XVIIe siècle fut conservé. Le sol de l’église a conservé 
ses dalles d’origine gravées de blasons et d’épitaphes funéraires. Des vitraux à motifs historiés 
furent réalisés par le maître verrier avignonnais, Guilbert d’Anelle, en 1875.
Aujourd’hui, les vestiges du cloître qui bordent l’église, se trouvent englobés dans une école 
maternelle, construite vers 1975.

 1 FASSIN E. Le Vieil Arles : communautés religieuses, notes et documents, 3 vol., t. 1, BMA – ms 2373, 
p. 135 et suivantes.
 2 FASSIN E., op. cité, BMA – ms 2373, p. 135 et suivantes.
 3 AD-BDR-Marseille – 403 E 473, notaire Richaud.
Renseignements donnés par Madame Blandine Jourdan, documentaliste à la Conservation régionale des 
monuments historiques de la DRAC-PACA, chargée de la révision du dossier de protection.
 4 CICCCULO Michel (Abbé) « Inédits arlésiens. Saint-Césaire Paroisse : 1826-1986 » dans B.A.V.A., n° 
59, 1986.

Vue aérienne de l’église Saint-Césaire, 
cliché Heller, Service de l’Inventaire 
Général

Mur gouttereau sud avec baies ogivales 

Doubleau d’arc  (sud-est) parcelles roses sur le 
plan

Vestiges de la galerie du cloître (sud-est)

Galerie du cloître

façade de l’église

Galeries du cloître

Vestiges de la galerie du cloître (sud-est) 

rue de la ro
quette

ru
e fl

eu
ry 
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dhon

îlot 144

Plan dressé par Sicard, géomètre, le 16 germinal An X 
(1802) – AD-BDR-Marseille – 403 E 473 (cl. B. Jourdan)
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chapelle, bâtiment conservé

vestiges du cloître

LES TRINITAIRES , ÉGLISE ET CLOÎTRE
Inscrit le  18/12/1958
Propriété de la ville

L'ordre des Trinitaires (ou Ordre de la Très-
Sainte- Trinité pour la Rédemption des 
captifs appelés aussi Mathurins) est un 
ordre religieux catholique fondé au XIIe 
siècle à Cerfroid par les  français Saint-
Jean- de-Matha et Saint-Félix de Valois, à 
l'origine pour le rachat de captifs chrétiens 
maintenus en esclavage en Afrique du Nord. 

Fondation précoce à Arles en 1198 d'un 
couvent des Trinitaires par Jean-de-Matha, 
sur un jardin entre la ville et le Bourg. Il 
comprenait une petite chapelle des pèlerins 
et un petit logement qui fut annexé à la 
nouvelle maison. La chapelle fut reconvertie 
en hôpital des pèlerins sous le nom de la 
Sainte-Trinité. Du fait de l'extension de 
la ville, le couvent se trouva situé dans le 
quartier qui formait la Lice ou Régale de la 
ville, devenue plus tard rue de la Trinité. Bien 
qu’opérationnelle dès 1199, ce n'est qu'en 
1203 que la congrégation des Trinitaires fut 
officiellement reconnue et que les pères 
purent enfin construire leur première 
église. Le bâtiment obéissait à la règle 
principale de l'ordre : la simplicité. L'édifice 
de petite taille, "tirait en long du levant au 
couchant". Il longeait la rue de la Trinité. 
Le clocher et la sacristie étaient orientés 
à l'ouest. Le clocher était une petite tour 
dont les fenêtres, appelées aussi "oyes" se 
distinguent encore au début du XIXe siècle, 
fermées sous de petits arceaux. La sacristie 
était proportionnelle à la taille du clocher. 
Le grand autel se trouvait à l'emplacement 
actuel de la première chapelle au coin 
gauche de la nouvelle église qui "tire du midi 
au nord". Le bâtiment contigu au clocher 
était le petit hôpital des pèlerins.
La place et la porte du Marché-Neuf en 
1253 et l'Hôtel-Dieu-du-Saint Esprit en 1572 
sont construits sur les terres des Trinitaires.

Voute d’arètes du chevet

Départ de voute d’ogives du bâtiment qui entourait la 
galerie du cloître

Mur gouttereau ouest

Arcades du cloître

Nef à voutes d’ogives quadripartites

Arcades du cloître

Voute d’ogives du bâtiment qui entourait la galerie du cloitre

Façade rue de la République

R
ue du président W

ilson
MISE à JouR daNS LE CadRE du 
pSMV

L’église des Trinitaires est 
parfaitement lisible et conservée 
actuellement. Les restes du cloître 
sont également visibles dans les 
magasins ouvrant sur le rue de 
la République, particulièrement 
dans les arrières boutiques. Outre 
une protection de l’ensemble, une 
signalétique replaçant clairement 
l’église dans son contexte conventuel 
serait appropriée.

îlot  107
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ANCIEN COUVENT DES CORDELIERS
(actuel Collège Saint-Charles)
Inscription du 31/05/1995 : façades et 
toitures de l’ensemble des bâtiments.
Classement du 17/07/1997 des vestiges 
du couvent, chapelle des Pénitents et sols 
et sous-sols des parcelles concernées.
Propriété privée

Ordre mendiant, dit Ordre des frères 
mineurs, fondé par François d’Assise en 
1209, approuvé par Innocent III en aout 
1210. L’altération de la règle primitive 
fondée sur la pauvreté totale leur 
permet de posséder des biens. Le nom 
de Cordeliers est donné aux franciscains 
de France à partir de 1244. 

établis à Arles vers 1218 , dans un 
couvent hors les murs à proximité de la 
porte de la Roquette1 , ils le quittent pour 
en construire un nouveau à Trinquetaille. 
Ils reviennent à l’intérieur de la ville en 
1358, puis acquièrent l’emplacement 
nécessaire pour y construire un couvent 
à partir de 1412. L’église est consacrée 
en 1445 et le clocher élevé en 1469 par 
le maître maçon Pierre de la Chapelle. 
De l’église médiévale, il ne subsiste que 
le clocher,  l’église est reconstruite de 
1716 à 1719. Pendant la Révolution, le 
couvent des Cordeliers est vendu et sert 
de carrière de pierre.

1 Voir au sujet de la localisation de ce couvent, 
le chapitre sur les Clarisses de Narbonne qui 
le rachetèrent et l’occupèrent jusqu’en 1359 
où il dut être détruit pour éviter qu’il ne serve 
de repaire aux assaillants.
D’après : 
STOUFF L. L’Eglise et la vie religieuse à 
Arles et en Provence au Moyen-Age, PUF, 
2001, p. 113 
FASSIN E Le vieil Arles : Communautés 
religieuses, BMA, ms 2373, p. 101 à 107.
FASSIN E. op. cité, p. 102, d’après ANIBERT, 
Républ. d’Arles, 1.176.

Clocher des Cordeliers construit en 1469

Représentation de la flèche (Dessin de Peytret pour l’ouvrage 
du père Guis, 1665, Médiathèque d’Arles)

Vestiges de la galerie du cloître Vestiges du cloître visibles intégrés dans le nouveau bâtiment 
construit en 2007

Le clocher depuis le théatre, vers 1850-60, Gauthier&Descottes.
BMA

Dessin des ruines de l’église des Cordeliers , ”Arles, Histoire,...” op. 
cité p. 815 ; coll. Médiathèque ; cl. Lacanaud

Plan de l’église,  P. Véran, op. cité, t. 2, 1800, BMA, ms 793

Plan de 1743, BMA

Vestige de peinture murale visible dans le passage entre la galerie 
et la chapelle des Pénitents

îlot  68

Vestiges de la galerie du cloître, coll. SP :  collection de tirages 
papier d’A.Bastié Service du Patrimoine de la ville

Vue ancienne du clocher, service du 
Patrimoine, Arles

c.2.2  - Les couvents transférés intra muros au XIVe s. 
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LES FRÈRES PRêCHEURS OU 
DOMINICAINS 
Classement du 27/06/1921 : église
Propriété de la ville

Ordre mendiant, dit Ordre des frères 
prêcheurs, fondé par Dominique de 
Guzman en 1212, approuvé par Innocent 
III en 1215 avec pour mission de prêcher 
et de convertir les hérétiques. Suivent la 
règle de Saint-Augustin.

Établis en 1231 hors les murs, du côté est 
de la ville (voir rempart église st didier 
etc) les Frères prêcheurs s’installent 
intra-muros en 1361 dans la paroisse 
Saint-Martin.  Ils s’implantent sur un îlot 
déjà densément bâti : faisant suite aux 
constructions antiques, l’église romane 
de Saint-Pierre-de-Pessulo y voisine avec 
la synagogue, l’une comme l’autre vouées 
à disparaître dans le cours du XVe siècle.
Après la construction d’une première 
église, Notre-Dame-de-Confort est 
élevée en 1484, le cloître et les bâtiments 
conventuels achevés au XVIe siècle.  
En dehors de l’église, partiellement 
restaurée et utilisée actuellement comme 
salle d’exposition, de nombreuses traces 
de ces bâtiments subsistent dans les îlots 
84 et 85, dont une part est visible depuis 
la rue. 

L’exploration des sous-sols de l’îlot 85 
a révélé la présence d’une vaste salle 
voûtée d’ogives sur deux fois quatre 
travées. A l’étage, les informations sont 
en grande partie dissimulées par les 
enduits. A l’angle sud-est de cette vaste 
salle, deux baies cintrées ouvraient vers 
le cloître. Proche du Rhône, ce bâtiment 
a très probablement eu  une fonction 
d’entrepôt. 

Notre-Dame-de-Confort, église des frères Prêcheurs ( dominicains)

Partie conservée de la chapelle des Pénitents Bleus
Extension des bâtiments clautraux, présence de vestiges très probable
Vestiges du couvent des Frères Prêcheurs conservés en élévation

Voutes d’ogives en RDC îlot 85 (cellier?)

Vue aérienne depuis l’est, Service de l’Inventaire Général

Voutes d’ogives 

Voutes d’ogives en RDC 

Voutes d’ogives de la nef

Vestiges de la galerie du cloître Voutes d’ogives de la galerie du cloître

Portail 

Rue  du  docteur  Fanton

Place 
Peyron

Rhône

Ru
e 

   
 T

ru
ch

et

îlot  84

« Plan sur rez-de-chaussée de l’église et maison des cy-
devant Prêcheurs, plan de partage du 25 fructidor an IV, 
déposé chez Me Delahaye », par Guillaume Disnard, en 
1796. Calque de l’Agence des Bâtiments de France d’Arles, 
juin 1976 – Service de l’Inventaire Général 

c.2.2 - Les couvents transférés intra-muros au XIVe s (suite)
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LES RELIGIEUSES DE SAINTE-CLAIRE OU CLARISSES
Vestiges dans propriétés privées

Ordre mendiant, dit Ordre des Pauvres Dames, fondé par Claire d’Assise à la demande de 
François sur le modèle de l’ordre des frères mineurs, approuvé par Innocent IV en août 1253. 
La modification de la règle primitive par le Pape Urbain IV en 1263 leur permet de recevoir 
des dons et de posséder des biens et des revenus.
 
Menée en même temps que l’enquête de terrain, l’analyse des documents a mis en lumière 
la présence de deux ordres de Clarisses en Arles depuis le dernier tiers du XVIe siècle et dans 
le premier tiers du XVIIe siècle, les soeurs de Sainte-Claire dites de Narbonne et les soeurs 
de Sainte-Claire dites de Nîmes ou Recluses. Cet ordre mendiant paraît avoir connu une ins-
tallation difficile à Arles. Les vestiges de leurs implantations sont peu ou prou conservés et 
les textes font état de nombreux balbutiements pour la création d’au moins deux couvents 
contemporains. Sur le terrain, nous avons retrouvé les vestiges d’un ensemble claustral mi-
toyen de l’église Saint-Julien, connu dans les textes comme couvent de Sainte-Claire, et dé-
couvert dans l’îlot 119 à Sainte-Croix, un ensemble claustral antérieur au couvent des Visitan-
dines, dont on sait qu’elles remplacèrent les Clarisses en 1629.

Les soeurs de Sainte-Claire dites de Narbonne vinrent à Arles pour tenter d’y établir un cou-
vent. Elles logèrent d’abord dans des maisons prêtées par des particuliers, dans le quartier 
de la Roquette, en attendant de trouver les moyens de construire un couvent. Elles ne purent 
y parvenir malgré le soutien du Pape (bulle du 13 février 1256 d’Alexandre IV et une autre du 
1262 d’Urbain IV). Quelques années plus tard, vers 1265, elles acquirent des Frères Mineurs 
le couvent que ceux-ci avaient construit dans les années 1230-1240 dans le quartier de la 
Roquette : « Les mineurs se sont d’abord installés au sud-ouest de la ville, à proximité du rem-
part qui entoure le Vieux-Bourg (…) vers 1265 (…) ils cèdent aux Clarisses les bâtiments aban-
donnés de la Roquette (…). Ce couvent n’est pas localisé avec certitude. Mais sa destruction 
est attestée en 1359 « pour éviter que l’assaillant n’y prenne appui pour franchir la muraille ».

D’après émile Fassin2,
« Cette chapelle et ce couvent étaient situés près de la porte de la Roquette, à peu près à l’en-
droit où est aujourd’hui le moulin à eau3  » (Fig.1). C’est à la proximité du couvent que la porte 
proche aurait pris le nom de portail Sainte-Claire jusqu’au XVe siècle. L’appui du Pape Clé-
ment IV (bulle de juin 1265) mit fin à l’hostilité de l’archevêque d’Arles et incita les arlésiens 
à apporter leur soutien et leurs dons aux Clarisses. Elles purent ainsi réédifier les anciens 
bâtiments des Frères Mineurs et restaurer la chapelle. Au XIVe siècle, le couvent jouît de la 
protection de la reine Sanche, épouse du roi Robert, qui leur procura une aide financière 
importante. Le couvent est alors nommé « abbaye royale de Sainte-Claire ». Mais en 1359, le 
territoire arlésien est menacé par la guerre qui oppose la maison des Baux à la reine Jeanne, 
comtesse de Provence, à laquelle les arlésiens sont fidèles. Des bandes de mercenaires, me-
nées par Arnaud de Servolles ravagent la région. La Communauté d’Arles décide de faire dé-
molir toutes les constructions, hors les murs, voisines des remparts pour empêcher qu’elles 
puissent servir de retranchement aux attaquants en cas de siège. Le couvent des Clarisses est 
alors rasé4. La paix revenue, l’abbesse demanda un dédommagement à la Communauté pour 
cette perte. Après des difficultés, la ville fut condamnée à payer une forte indemnité qu’elle 
mit seize ans à payer. 

Durant tout ce temps, les religieuses louèrent différents locaux5  et vers 1365, elles trouvèrent à 
louer une maison bourgeoise proche de l’hôtel de Champtercier, derrière l’église Saint-Martin. 
A la fin du XIVe siècle, elles y habitaient toujours mais avaient agrandi leur bâtiment et avaient 
en projet la construction d’une église pour laquelle elles recueillaient des dons et aumônes.

En 1412, elles purent faire édifier leur église, celle-ci avait son entrée de l’autre côté de l’île sur 
la rue du Méjan (= rue de la Penne au XIXe siècle, rue Tour du Fabre actuelle). « Le prix-fait de 
la toiture est donné à Pierre Monnier, charpentier, (fusterieus) au prix de 140 florins, …l’église 
neuve devait avoir une longueur de 10 cannes et 2 palmes environ6. »  En janvier de l’année 
suivante, l’église est terminée car on note un legs fait à l’œuvre de la nouvelle église de Sainte-
Claire.

Vers le milieu du XVe siècle, les religieuses de Sainte-Claire reçurent en legs de Jean de Reynaud 
la maison qu’il possédait dans la paroisse Saint-Laurent7. Elles décidèrent alors d’y transférer 
leur monastère. (L’îlot 119 actuel faisait alors partie de la paroisse Saint-Laurent). Elles louè-
rent leur ancien monastère de la paroisse Saint-Martin, en 1463, puis le vendirent à Nicolas de 
Saint-Martin en 14688 . 

Le 20 février 1469, elles passèrent un accord9  avec Estevenin Allaman, maçon de Beaucaire, 
pour la construction d’une église dans la maison que leur avait léguée feu Jean de Reynaud « 
derrière et vers la Tour de Guillaume de Parade, en tirant droit de cette tour vers la rue… » (sui-
vent les conditions) : «…le constructeur fera un arceau, comme de chapelle, en pierre de taille 
du côté de la cour de Guill. Piquet (jadis de Monet Talon) …etc. » 
Le monastère des religieuses de Sainte-Claire ne connut plus par la suite de déménagement 
mais de nombreux travaux au cours du siècle suivant. En effet, dans l’îlot 119 qui accueille, 
plus tard, l’église du couvent de la Visitation, la visite de plusieurs parcelles révèle la présence 
d’un ensemble de constructions médiévales et modernes : une église attribuable à l’extrême 
fin du Moyen Âge ainsi qu’une galerie de cloître signalent la présence d’un édifice conventuel 
dans cet îlot. Ce premier couvent fait ensuite l’objet de nombreux agrandissements et embel-
lissements qui nous sont transmis par un dossier textuel très abondant. L’achèvement de l’en-
semble, dont seule subsiste la galerie occidentale se situe à la fin du XVIe siècle.

 La communauté des clarisses dites de Narbonne disparaît au début du XVIIe siècle et ce sont 
les Visitandines qui prennent possession du couvent de la paroisse Sainte-Croix, qu’elles com-
plèteront par la construction d’une église dont le portail est toujours conservé (cf. chapitre 
c.2.4.) [1629 : Demande de réception des Visitandines aux consuls d’Arles : « Mgr du Laurens 
archeveque leur donna le dernier monastère qu’avoient habité des religieuses de Sainte Claire 
dittes de Narbonnes qui n’existoient plus dans la ville10» 

 1 STOUFF L. L’Eglise et la vie religieuse à Arles et en Provence au Moyen-Age, PUF, 2001, p. 113 
 2 FASSIN E. Le vieil Arles : Communautés religieuses, BMA, ms 2373, p. 101 à 107.
 3 FASSIN E. op. cité, p. 102, d’après ANIBERT, Républ. d’Arles, 1.176.
 4 FASSIN E. op. cité, p. 103

5 FASSIN E. op. cité, p. 103 et 104, où l’on trouvera tous les détails qu’on ne peut développer ici.
6  Notaire Antoine Olivari, protocoles f° 141.
7  FASSIN E. op. cité, p. 106, cite divers contrats à l’appui avec leurs références.
8 D’après émile Fassin, op. cité, p. 107, l’ancien monastère des clarisses correspondrait à l’hôtel de 
Barras (4 rue Tour du fabre actuelle, ancienne rue du Méjan puis rue la Penne) qui fut légué à la ville 
par l’abbé Montagard, en 1862, puis rendu à son propriétaire en 1870, et qui abrita la communauté des 
sœurs	de	Saint-Vincent	de	Paul.	Celles-ci	y	firent	construire	une	église	en	1868,	inaugurée	en	1870.	[des	
recherches seraient à mener dans ce secteur pour y découvrir d’éventuels vestiges].
9 FASSIN E. op. cité, p. 105-106, notaire Bernard Pangon, prix-fait puis construction à forfait le 7 avril.
10  VERAN P. Recherches pour servir à l’histoire de l’église d’Arles - BMA - ms 793, T. 2, 1800, f°253 et 
AMA – BB 25 Consentement à l’établissement des religieuses de la Visitation, F°420 v° Conseil du 4 
février 1629.

Fig. 1 - Plan de 1796, extrait avec loca-
lisation du moulin à eau à l’extrémité 
du canal de Craponne, BMA
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c.2 - Les ensembles conventuels  (suite)

Vestiges de la galerie du cloître XVIe siècle 
12, 15 rue du Port

église siècle XVIIe du siècle conservée, 
Visitandines
Emprise du cloître des soeurs de Sainte-Claire-de-Narbonne, 
vestiges des XVIe et XVIIe siècles conservés dans les élévations

Tracé repérable sur les plans du XVIIe siècle 

Bâti des XIIIe et XVe siècles partiellement conservé 
dans les élévations

Ru
e 

  d
u 

  p
or

t

Rue  Elie   Giraud

Place Paul Doumer

Vestiges de la galerie du cloître du XVIe siècle, 
15 rue du Port

Murs médiévaux - Plan en dièdre 
de l’extrémité orientale

Plan de 1743, BMA

Sommet d’ogive visible en R+1

îlot  119

MISE à JouR daNS LE CadRE du pSMV

Si l’église des Visitandines est bien reconnue, les 
vestiges du cloître des Clarisses sont pris dans les 
immeubles voisins. La protection de l’ensemble 
s’impose ainsi qu’une vigilance archéologique 
particulière sur la cour en intérieur d’îlot. Une 
mise en valeur de l’ensemble sous forme de 
signalétique  profiterait à l’ensemble de l’îlot.

LES RELIGIEUSES DE SAINTE-CLAIRE 
OU CLARISSES (suite)

« Premier plan du cloistre et offices bas du monastère de 
Sainte-Marie de la ville d’Arles, 12e janvier 1643 », P. Véran, 
Recherches … , op. cité, t. 2, 1800, BMA, ms 793

c.2.2 - Les couvents transférés intra-muros au XIVe s (suite)
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c.2 - Les ensembles conventuels  (suite)

LES SOEURS DE SAINTE-CLAIRE DITES DE NIMES OU RECLUSES

Les Recluses, leur couvent ayant été détruit par les Huguenots, fin 1561 ou début 15621, vin-
rent se réfugier à Arles et, dans l’urgence, s’installèrent dans diverses maisons particulières, 
puis, provisoirement, dans un quartier de l’archevêché pendant la vacance de l’archevêché, 
elles obtinrent ensuite, le 6 septembre 1565, de l’abbesse de Saint-Honorat, Catherine de 
Bauffremont, le logement et l’église de Saint-Honorat des Alyscamps2 .

Au début de 1571, elles firent des requêtes auprès du roi puis de l’évêque de Nîmes pour 
obtenir l’autorisation de vendre le bien-fonds de leur couvent de Nîmes car elles n’avaient 
pas l’intention de le reconstruire et désiraient rester à Arles3. Sans attendre l’issue de cette 
requête, le 12 août 1571, elles acquirent la maison de Claude d’Alagonia, seigneur de Mey-
rargues, dans la paroisse Saint-Julien, cette maison « formait un angle entre la rue Saint-
Antoine et la rue du portail 4»  (actuellement rue de Grille). Après avoir pu vendre leur 
bien-fonds nîmois (16 mai 1583), les religieuses placèrent les 220 écus d’or retirés de la 
vente dans l’achat d’un fonds dont le rapport devait leur assurer une pension annuelle. 
Elles avaient alors suffisamment de revenus pour envisager la construction d’un monastère.

A partir de 1590, elles achetèrent plusieurs terres dans la paroisse de Sainte-Croix, à proxi-
mité du couvent des Grands Augustins et de la chapelle des Pénitents blancs, vers la rue 
Bramefan, et commencèrent à y faire édifier un couvent. Il ne fut pas achevé et elles reven-
dirent les terres et bâtiments déjà construits (cf. ci-dessous). En fait, pour des raisons que 
l’on ignore les Recluses ont changé de projet  et à partir de 1603-1604, elles ont entrepris 
de parfaire l’installation de leur couvent à la rue de Grille à partir de leur maison d’origine. 
En 1604-1605, elles font édifier leur église et, en 1610, elles acquirent une partie de l’ancien 
hôtel de Boïc, passé aux Agoult, qui occupait, à la fin du XVIe siècle, presque tout le côté est 
de la rue du Portail d’Aurose (actuellement rue de Grille), pour agrandir leur monastère5 .
Les nécessités financières expliquent probablement la revente des terrains et constructions 
du couvent près des Grands Augustins à partir de 1611. Elles avaient déjà dû faire appel à 
la générosité royale en 1604 et en 1612, Louis XIII leur fera encore un don de 10.000 livres 
pour achever leur monastère6 .
Le couvent connut son apogée sous l’épiscopat de Mgr de Grignan, fin XVIIe siècle, avec 
57 religieuses, mais commença à décliner au XVIIIe siècle et après le décès de Madame de 
Gordes, la dernière abbesse (1693-1738), les quelques religieuses qui restaient furent réu-
nies au couvent du Refuge en 1738.

Devenir du monastère :
En 1740, par ordonnance de l’archevêque, « les filles déplacées » (employées venues d’autres 
communes pour travailler à Arles) étaient logées dans une maison dépendant du monastère 
laissé par les religieuses7 .
Le 4 avril 1744, les Frères des écoles Chrétiennes prirent possession de cette même maison, 
ils y ouvrirent trois classes d’enseignement primaire. En 1764, ils y résidaient au nombre de 8.
Durant la Révolution, le couvent fut vendu, en 1793, et divisé en lots par son acquéreur, un 
maçon, qui les revendit et les nouveaux acheteurs démolirent partiellement les anciennes 
constructions pour les exploiter8 .

Un couvent à proximité  des Grands Augustins ?

Si les traces archéologiques de ces constructions demeurent à découvrir, les acquis de l’étude 
textuelle permettent d’approcher la construction du premier couvent projeté des Recluses.
Les documents évoquent la construction des bâtiments du monastère :
- lors de l’achat en 1590 d’un terrain à François de Donines, écuyer, il est précisé : « pour en 
iceluy y construire et édifier un monastère » 
- lors de l’achat, toujours en 1590, mais deux mois après le précédent, du terrain de Clement 
Perret, esperonnier, il est précisé que ce terrain confronte celui acheté à François de Donines 
dans lequel « on fait les bastiments et edifices dudit monastère » 
- lors d’un nouvel achat de terrain en 1592 aux héritiers de Jean Marquoys Borrellier, il est 
question du « monastère nouvellement édiffié par lesdites dames religieuses ». Cependant, en 
1611, les Soeurs de Sainte-Claire dites Recluses commencent à revendre les terrains achetés 
paroisse Sainte-Croix. Il ressort des actes de vente que les Recluses avaient fait l’acquisition de 
nombreux terrains dans l’îlot 157, où le monastère avait été commencé mais fut abandonné 
en cours de construction, ainsi que dans la partie sud proche de cet îlot 157 (îlot 150 ?), où les 
terrains des Recluses donnent lieu à un petit lotissement, avec la création d’une rue. 
- en 1611, les Recluses vendent l’un de leur terrain de l’îlot 157 à Marc Bonneyron, calfat, pré-
cisant : « ou est a present un grand bastiment ou on avoit desseigné fere le monastere desdites 
dames » 
- en 1613, les Recluses vendent l’un de leur terrain de l’îlot 157 à Jean Mermilhan, Maçon, com-
prenant « un grand bastiment neuf sans aulcune ouverture portes ny fenestres quavoit este 
desseigné y a un certain temps pour y construyre et ediffier ledit monastère » 
- en 1622, Jean Mermilhan maçon vend à Cristol Barras, pêcheur, une partie des terrains acquis 
des Recluses et confrontant « le bastiment quavoit este faict pour le monastère desdites no-
naines estant la muraille mégière » 
- en 1626, la veuve de Jean Mermilhan vend ce même bâtiment réduit à l’état de cour, « la-
quelle grand cour a des murailles haultes avec des portes et fenestres sans boys » et qui n’a 
donc jamais été achevé.

D’après notre compréhension des divers documents, l’ancien bâtiment que les Recluses avaient 
fait édifier, a été partagé en quatre parts, avant 1644, avec la création d’une rue non passante 
au couchant pour desservir chacune des quatre parts. Il se peut que cela corresponde au tracé 
bleu sur le croquis ci-dessous. (Les chances de le retrouver sont sans doute très minces…)
A retenir tout de même : au nord de ce bâtiment inachevé avait été édifiés une maison et une 
étable pour le couvent des Recluses. Dans tous les cas, ces constructions datent de la fin du 
XVIe siècle.

1	Les	actes	officiels	provenant	des	archives	des	religieuses	donnent	tantôt	la	date	de	1561,	tantôt	
celle de 1562 (AD-BDR-Marseille – 76 H 15 et 13) – FASSIN E. Le vieil Arles : Communautés reli-
gieuses, BMA, ms 2373, écrit que « C’est le dimanche 21 décembre 1561 que les dames de Sainte-
Claire qui résidaient à Nîmes en furent chassées par les Huguenots », p. 108.
et GERMAIN M. A. Histoire de l’Eglise de Nîmes, 1838, indique le 25 février 1562 comme date de 
destruction du couvent.
2 FASSIN E. Le vieil Arles : Communautés religieuses, BMA, ms 2373, p. 108-109.
3 AD-BDR-Marseille – 76 H 15
4 FASSIN E, op. cité, p. 109. Vente notaire Honoré Cotolendi, à Aix.
Emile Fassin ajoute que le presbytère de Saint-Julien et son jardin en sont un démembrement (à la 
date où il écrit vers 1885-90).
5 FASSIN E. Les rues d’Arles, BMA - Ms 2337 – T. 3, p. 231-232.
6 FASSIN E. Le vieil Arles … op. cité, p. 109.

7  FASSIN Emile Les rues d’Arles, BMA - Ms 2337 - T 3, p. 259 et p. 225.
8  VERAN Pierre Recherches … op. cité, p. 86.
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Le couvent de la rue de Grille (vestiges dans propriété privée)

Le plan de Quiqueran de Beaujeu indique une église avec la mention Sainte-Claire à proximité de l’église 
Saint-Julien, église dont la façade se situe en retrait par rapport à la rue. La visite des parcelles 178  de la rue 
de Grille, anciennement rue de la porte du Rousset, révèle la présence d’un édifice de grandes dimensions, 
actuellement partagé entre plusieurs habitations (voir croquis). L’ensemble se décompose comme ceci : à 
l’étage et en façade sur cour deux baies en tiers point et en rez-de-chaussée, deux murs de moellons bruts 
épannelés. 

Ces éléments  sont délicats à dater, le module des moellons des murs les situent dans le XVIIe siècle 
alors que la facture des fenêtres expose un  style gothique très tardif. Le prix fait (405 E 636 f°237) d’une 
construction commandée par les sœurs de Sainte-Claire contre l’église paroissiale Saint-Antoine en 1605 
prévoit la construction d’une église dont l’entrée doit être en retrait de la rue de 2 cannes (4 m), et dont la 
longueur doit être de 8 cannes et demi (17m), ce qui correspond en tout point à la localisation des vestiges 
observés. Le prix-fait ajoute de plus que les murs doivent être réalisées en bonne pierre de pastoire, ce que 
sont les murs de moellons épannelés observés dans la parcelle 178. Le couvrement de la nef et les fenêtres 
ont prévues (…) au tiers poinct en la mesme fasson et manyere que seulx de lesglise du couvent Notre-Dame 
des Carmes de ceste ville(…), ce dont témoignent les deux baies de style gothique conservées en façade sur 
cour, le mur qui les porte étant donc le gouttereau nord de l’église. L’utilisation tardive de ce vocabulaire 
démodé souligne l’attachement des conventuelles à des formes architecturales éminemment religieuses et 
contemporaines de la fondation de leur Ordre. 

La confrontation des observations archéologiques et de la transcription du prix-fait permet de considérer 
avec certitude ces vestiges comme ceux du couvent des sœurs de Sainte-Claire dites Recluses de Nimes. 

Vestige de fenêtre-haute du couvent
Vestige de fenêtre-haute du couvent sur mur 
gouttereau de la chapelle

îlot  16

« Plan de l’église de Sainte-Claire [Recluses], 
aujourd’hui [en 1800] appartenant aux 
frères des écoles chrétiennes », P. Véran, 
1800, BMA, ms 793, T. 2, op. cité.

ru
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du 
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mbresaint-Julien

emplacement du couvent des Clarisses du Refuge

gouttereau de la chapelle, conservé dans l'élévation actuelle 

Emplacement  du couvent des Clarisses de Nimes
Gouttereau de la chapelle, conservé dans l’élévation actuelle

Vestige de fenêtre-haute du couvent

c.2.2 - Les couvents transférés intra-muros au XIVe s (suite)
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LES RÉCOLLETS
Pas de protection MH 
Propriété de la Ville

Frères mineurs de l'étroite Observance de Saint-François, dits  recueillis ou observantins,  
issus d'une réforme de l'ordre franciscain accomplie en Espagne au XVe siècle. Missionnaires 
et aumômiers militaires.

 Au début du XVIe siècle, les pères de l’Observance quittent Trinquetaille pour s’établir à 
Arles intra-muros1 dans le quartier du Bourg-Neuf où ils construisent un couvent. Le 17 avril 
1515, ils s’installent à l’extrémité de la rue d’Alembert (alors rue du Barri), dans deux remises 
qu’ils aménagent grâce aux 500 florins que la Ville leur a octroyés. (d’après émile Fassin). 
Une de ces remises était appelée « jas de Sainte-Catherine » car elle avait été un édifice 
religieux au XIVe siècle. La construction de leur couvent fut laborieuse car ils manquaient 
d’argent. Ils se contentèrent d’une modeste chapelle qu’ils purent finalement agrandir à 
partir de 1551 et qui fut terminée en 1589. Foudroyée en 1592, ils la reconstruisent. Les 
Récollets se développèrent rapidement et furent jusqu’à vingt-huit vers la fin du XVIIe siècle. 
Le couvent étant devenu vétuste et insuffisant, ils décidèrent de le rebâtir. 
La construction des bâtiments, commencée au début du XVIIIe siècle, fut achevée en 1729. 
Le Maréchal de Villars, gouverneur de Provence participa au financement des travaux par 
un don de 2000 livres. Le coût total fut cependant de plus de 200.000 livres. Le couvent 
était considéré comme « un des plus magnifiques et des plus vastes de la province » (L. 
Bonnemant). Mais l’ordre déclina et  les religieux n’étaient plus que cinq ou six vers 1780. 

A la Révolution, l’ensemble des bâtiments du couvent et le jardin furent déclarés « biens 
nationaux » et évalués à 20.000 livres. La commune d’Arles soumissionna auprès du 
département pour en faire l’acquisition car elle voulait y loger les troupes qui avaient 
été appelées pour surveiller les moissons du pillage2. Un projet fut d’abord établi pour 
transformer les bâtiments en caserne, on ne sait s’il fut réellement réalisé. Des plans, datant 
probablement de 1791-92, nous donnent un état des lieux à cette époque.
Ensuite, en l’an II, un atelier pour la fabrication du salpêtre fut installé dans l’église3. Mais 
n’ayant pu acquitter la somme nécessaire au paiement des bâtiments, la ville dût les 
remettre à la vente. En 1799, l’église et le monastère furent vendus à M. Jacquet, arlésien, 
qui le revendit immédiatement à M. Jacquemin, apothicaire. Celui-ci entreprit de démolir 
les bâtiments pour en récupérer les matériaux (briques, tuiles, charpente) et les vendre. 
L’église fut partiellement détruite et il semblerait qu’il ait démoli des bâtiments situés à 
l’ouest du monastère. 

En juin 1823, les Carmélites revinrent à Arles mais ne pouvant retourner dans leur ancien 
couvent car il avait été attribué à l’hôpital de la Charité sous la Révolution, elles rachetèrent 
et  firent restaurer, voire reconstruire ce qui restait des anciens bâtiments des Récollets 
(partie est). Elles purent s’y installer le 5 octobre 1825. Une cérémonie eut lieu lors de leur 
implantation qui fut relatée par un procès-verbal du maire d’Arles. On y apprend que la 
voûte du chœur de l’église était détruite et qu’il avait fallu tendre une tente pour abriter 
l’autel.

 Il semble qu’à ce moment-là, il y ait eu deux bâtiments religieux distincts : les vestiges de 
l’ancienne église des Récollets et une chapelle neuve dans le monastère. A la suite des lois 
anticléricales de la IIIe République, les Carmélites furent expulsées en 1901. 

1  Les avis des différents auteurs traitant des Récollets divergent quant à leur installation à Arles. M. Baudat 

indique une installation à Arles avant 1478 avec la construction d’un nouveau couvent en 1479 mais il n’indique 

pas ses sources sur ce point tandis que Mme Tuloup indique seulement leur départ de Trinquetaille vers 1463. 

Nous avons choisi la version d’Emile Fassin dans ses « rues d’Arles » car elle nous a paru la plus plausible. 

L’objet de notre recherche étant le site de l’actuel Lycée Mistral nous avons laissé de côté ce point à élucider.

2  AMA – D 1 (p.381) soumission pour l’acquisition des biens nationaux et D 2 , Conseil municipal du 18 juin 

1791

3  AMA – P 3.

4 AMA  - P 4.

Le 20 mars 1903 la ville achète les 
bâtiments des Carmélites pour y 
transférer le collège vétuste se trouvant 
dans l’ancien hôtel de Laval-Castellane 
(Frédéric Mistral souhaite y installer 
son futur musée). Une série de plans 
de 1903 nous donne un état des lieux. 
Le chantier débute en mars 1905. Il 
commence par « la démolition de deux 
corps de bâtiments qui menaçaient 
ruine (le long de la rue des Carmélites 
et le long de l’actuel boulevard émile 
Combes). L’église fut conservée mais 
profondément modifiée : un plancher 
fut construit, la divisant en deux pour 
installer les salles de classe. Le clocher 
fut démoli en 1906 et une plate-forme 
entourée d’un mur crénelé construite 
à son sommet. Deux galeries du cloître 
purent être préservées. Des cellules des 
nonnes, il reste une curieuse fenêtre qui 
mériterait d’être conservée. Elle se trouve 
au premier étage de la galerie est. On la 
voit très bien de la cour. La petite lucarne 
découpée dans la fenêtre n’était pas 
destinée à l’aération mais permettait aux 
religieuses cloîtrées de jeter un coup d’œil 
à l’extérieur dans le jardin du cloître8». De 
1908 à 1938, plusieurs agrandissements 
furent réalisés pour adapter le bâtiment 
aux besoins du collège. L'ensemble servit 
d'hôpital pendant la seconde guerre 
mondiale et subît des dommages lors des 
bombardements.

Seuls demeurent encore visibles la façade 
du XVIIIe siècle, une partie du cloître et le 
clocher privé de sa flèche et transformé 
en tour dotée d’un crénelage. 

8 GARAGNON R. « Le collège Frédéric 
Mistral (1907-1977) » in BAVA, n° 30, 1978.

Couvent des Recollets, détail du dessin de 1848.,vue d’Arles en ballon, Guesdon et Villemin, BMA

« Le couvent des Récollets et les lavandières du 
pont de l’Observance à Arles », A. Raspal, XVIIIe 
siècle (après 1729), coll. Museon Arlaten ©, Arles.

la façade XVIIIe

Une galerie du cloître Voute en arc-de-cloître rectangulaire

c.2.3  - La fondation des Recollets au XVe siècle

îlots 4 - 7
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c.2 - Les ensembles conventuels  (suite)

COUVENT DES URSULINES (vestiges dans propriétés privées)

L’Ordre ou compagnie de Sainte-Ursule est un ordre religieux catholique fondé en novembre 1535, à 
Brescia en Italie, par Angèle Merici, reconnu par Grégoire XIII (1572-1585). Il se consacre principalement 
à l’éducation des filles ainsi qu’aux soins des malades et des nécessiteux, au départ ce sont  des 
laïques qui se rencontrent souvent pour des congrès et des actes de dévotion, mais ne vivent pas en 
communauté. En 1572 , Saint-Charles Borromée en modifie les institutions en soumettant les sœurs à 
la règle de Saint-Augustin, leur imposant la vie commune. Elles sont soumises à l’autorité épiscopale. 
Les Ursulines apparaissent en France en 1586.

Cour des Ursulines, cliché début XXe siècle, 
Carle Naudot, Musée de la camargue

Vestiges de l’ancien couvent, d’après 
un dessin de A. Thierral daté du 24 
Sept.1869, Musée de Montélimar

Plan de la chapelle, P. Véran, Recherches … , op. cité, 
t. 2, 1800, BMA, ms 793.

Plan de localisation du couvent,  Rues d’Arles, Qui êtes-vous? 
Tuloup-Smith A.  BMA

Vestiges de l’ancien couvent des Ursulines, dessin, BMA, 
dans BAUDAT M. Arles, ville sainte… , op. cité, p. 105.

c.2.4 - Fondations postérieures au concile de Trente (1545-1563)

Appelées à Arles par les Consuls de la ville pour l’instruction des enfants, les Ursulines arrivent du 
monastère d’Avignon en 1602. Elles sont cinq sous la direction de Dauphine Rampalle-Lanfrèze. On 
leur confie une école où elles sont chargées d’instruire les enfants et les jeunes filles, « installée fort 
pauvrement et à l’étroit dans le voisinage de l’Archevêché1 » . Après s’être contentées de ce modeste 
local donné par la ville, elles purent, grâce à des dons, à leurs revenus personnels et à la libéralité 
de l’archevêque, acheter une maison qui leur convenait mieux. Mais celle-ci ne leur suffisait pas car 
elles n’avaient pas la place d’y construire une église et d’y installer un noviciat. Le 16 octobre 1617, 
elles acquirent donc de Nicolas de Varadier « une maison avec jardin et cour joignant ensemble sur 
la paroisse Saint Julien2 ».  Cette maison donnait par un passage sur la rue Sainte-Ursule (actuelle rue 
Raspail). A cette époque la supérieure de l’établissement était Jeanne Rampale, la fille de Delphine 
Rampalle. Le 19 janvier 1619, elles complétèrent leur établissement par l’achat d’une partie de 
maison, étable et cour du Sr de Varadier  sur l’emplacement desquels elles firent construire leur église. 
L’église fut construite par Laurent Basti et Armentas Carbounel, maçons d’Arles, selon le Prix-fait du 9 
juin 1618, notaire Maurice Vincens, (ms Pomme, 1618). Les travaux furent financés en majeure partie 
par la Mère Jeanne Rampalle. L’église était mitoyenne au sud (I) et au nord (K) avec le monastère 
(voir plan5 ). On y pénétrait au couchant par la rue Sainte-Ursule mais les religieuses pouvaient aussi 
y accéder directement du monastère par une porte située dans le vestibule d’entrée, côté sud. Elle 
comportait une seule nef avec un plafond en menuiserie, orné dans toutes ses parties. Du côté sud se 
trouvait une chapelle dédiée à la Sainte-Croix (D), du côté nord, près de l’autel se trouvait la sacristie 
(H) qui communiquait également avec le monastère. La chaire à prêcher (E) était adossée au mur 
de la sacristie et le chœur des religieuses (F), à gauche du maître-autel (C). Au nord de l’église, entre 
l’église et la maison qui faisait l’angle avec la rue Trissemoutte (actuelle rue Barbès), acquise plus 
tard par Jean-François de Barras, se trouvait une ruelle non passante (impasse). Elle fut fermée et 
transformée en cour probablement au moment où les Ursulines établirent leur couvent. Elle est citée 
comme fermée dans l’acte du 19 janvier 1619 .

1 FASSIN E.  Le vieil Arles : Communautés religieuses, BMA, ms 2373, p. 243 à 250, dont article «Les Ursulines» 
dans Le Musée, 1874, n° 20.
FASSIN E. Les rues d’Arles, T. , p. 129 à 131  – BMA – ms 2337.
2 ADBDR-Marseille – 405 E 673, f° 941v° à 944, notaire Maurice Vincens.
3 ADBDR-Marseille – même notaire Maurice Vincens.
4 ADBDR-Marseille – 84 H 6, « actes, contrats et réceptions 1610-1655 », quittance pour le dernier paiement dû 
sur l’achat du 19 janvier 1619, fait le 10 octobre 1636.
5 VERAN P. Recherches pour servir à l’histoire de l’Eglise d’Arles, t. II, 1800 - BMA - ms. 793, p. 246, 247, 249.

Suscité par le questionnement de Martin Luther et le mouvement de la Réforme, le concile 
de Trente est convoqué par le pape Paul III en 1542. Il dure jusqu’en 1563 et se déroule en 
trois sessions, au cours desquelles les prélats vont poser les bases d’une église catholique 
renouvelée en réponse au mouvement Protestant. Les décrets confirment le dogme de la 
transsubstantiation ; la messe demeure un sacrifice et le pouvoir des évêques est renforcé. 

Appuyant les points de doctrine, l’architecture et le décor des églises vont accompagner ce 
mouvement de la Contre-Réforme. Par exemple, le concile décide la suppression des jubés 
(ou barrières de chœur), de manière à ce que les fidèles participent plus intimement à la 
liturgie. L’église renouvelée s’affirme à l’écoute de son temps et développe une culture de 
l’image, de la beauté et de l’émotion. Les évêques ont tout pouvoir sur les images ornant 
les églises et invitent les artistes à proposer des modèles doctrinaux clairs, propres à 
émouvoir les fidèles. Dès la Renaissance qui rejette les formes gothiques jugées archaïques, 
l’architecture des églises privilégie les frontons, colonnades et façades à pilastres. Cette 
nouvelle architecture va trouver sa pleine expression dans l’art baroque qui traduit dans la 
pierre le renouveau induit par la Contre-Réforme, celui d’une église catholique désormais 
radieuse et triomphante.

Dans les régions fortement touchées par le Protestantisme, le Baroque s’exprime peu et 
les églises transformées vont adopter des formes plus sobres, d’un classicisme précoce 
et dépouillé. C’est le cas d’Arles où les églises modifiées à partir de la fin du XVIe siècle 
exposent des formes déjà classiques comme les églises paroissiales Sainte-Anne ou Saint-
Martin par exemple. Les églises conventuelles fondées dans la ville après le concile de 
Trente se conforment à cette règle: Carmélites (actuelle chapelle de la Charité), Visitandines, 
Ursulines. La chapelle des Jésuites introduit des éléments de décor baroque dans une 
façade classique. Mais c’est sans conteste dans la façade de l’église des Carmes Déchaussés, 
ordre emblématique du renouveau de l’église, que la Contre-Réforme développe la pleine 
puissance de son expression architecturale.

îlot 44
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c.2 - Les ensembles conventuels  (suite)

24-26 rue Raspail baies hautes sur 
façade

Ruelle signalée par Véran, tracé probable

Emplacement de l'église et du monastère des Ursulines

Vestiges conservés dans les élévations

Report du plan de l'église des Ursulines d'après Fassin

Passage voutée des Ursulines14 planet des Ursulines voute de la 
galerie du cloître en rez-de-chaussée

26t rue Raspail, chapelle nord avec passage 

24-26 rue Raspail, vestige de la 
chapelle - mur goutereau nord avec 
départ baie haute

Façade du cloître avec croisée et bandeau 
larmier, vue est depuis le planet des Ursulines

Façade planet des Ursulines

26t rue Raspail, chapelle nord avec 
passage 

COUVENT DES URSULINES

Le 21 octobre 1624, l’établissement des 
Ursulines fut érigé en monastère (bulle du 11 
octobre 1624) et leur communauté régie sous 
la règle de Saint-Augustin. A la suite de cette 
mutation, les novices affluent, le monastère 
se développa et d’autres furent créés sous 
son influence, à Saint-Rémy, à Tarascon. En 
1655, le couvent comptait 55 sœurs mais ses 
revenus n’étaient pas suffisants pour assumer 
un tel nombre. Le couvent connut alors une 
crise financière, en conséquence de quoi les 
entrées de novices furent arrêtées pendant 
vingt-sept ans. A partir des années 1680, 
l’attrait pour le couvent des Ursulines décroît 
et s’accentue au XVIIIe siècle, le couvent 
affaibli survit avec difficultés. Après 1757, 
il n’y a plus aucune entrée financière et, en 
1782, il n’y reste plus que 6 religieuses. En 
1792, celles qui demeuraient encore furent 
expulsées de leur monastère et les bâtiments 
morcelés et vendus ainsi que l’église et 
certaines parties détruites. Ce qu’il en reste, 
a été peu à peu intégré au bâti environnant. 
En 1860, un menuisier, M. Paul, possédait 
l’emplacement de l’ancienne chapelle Sainte-
Ursule ainsi que l’hôtel de Barras, (voir 
description des vestiges du monastère en 
1849, extrait de Etiennette et Françon par 
Honoré Bizalion, cité par émile Fassin ).

Au-dessus de la porte qui menait à l’escalier, 
sont encore visibles les armes sculptées dans 
la pierre des deux familles, de Grille et de 
Castillon, qui par leur générosité participèrent 
à l’édification du monastère.

 SARRE Cl.-A. « Les Ursulines en Arles. Une 

tragédie en cinq actes (1602 – 1792 » dans B.A.V.A. 

n° 97, oct. 1997. A consulter pour plus de détails 

sur l’histoire du couvent et des religieuses.

  ROBOLLY A.P.D. Gens et maisons d’Arles, s.d. 

vers	fin	XIXe	–	BMA	–	ms.	731.
  FASSIN E.  Le vieil Arles : Communautés 

religieuses, BMA, ms 2373, p. 245 – 246.

MISE à JouR daNS LE CadRE du pSMV

Les vestiges sur cour du couvent des Ursulines sont 
bien connus et facilement accessibles mais ils ne 
constituent qu’une petite partie d’un ensemble 
assez vaste, difficilement compréhensible sans 
les parties de l’église et du cloître prises dans les 
bâtiments privés. Ceux-ci méritent une protection 
et l’ensemble pourrait être valorisé.

c.2.4 - Les fondations postérieures au concile de trente (1545-1563) (suite)
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c.2 - Les ensembles conventuels  (suite)

MISE à JouR dES CoNNaISSaNCES daNS LE 
CadRE du pSMV

Les recherches d’archives pour le PSMV 
ont permis de retrouver le prix-fait de 
construction du grand portail d’entrée de 
l’église du couvent, qui fut commandé en 
1673 au maçon arlésien Antoine Nogier : 
« est a construire la maistresse porte de 
l’église du monastère des religieuses 
nostre dame du refuge… avec tous les 
ornements et embellissements marqués 
dans ledit dessin a l’ordre dorique … 
suivant lart, y faisant un enfoncement de 
chasque costé dans la muraille en forme 
de niche pour y mettre et placer des figures 
en relief… et celle qui sera dans la niche 
au milieu et sur ladite porte qui sera une 
nostre dame menant son petit Jésus par la 
main …, lesquelles figures seront de pierre 
de Pernes » (AD13, 403 E 351 f°458).   

SAINT-PAUL LE REFUGE (îlot 31)

L’ordre des religieuses de Notre-Dame-du-Refuge fut créé en Lorraine, en 1624, par la Mère 
Marie Élisabeth de la Croix de Jésus pour remettre dans le droit chemin les femmes et filles 
de mauvaise vie1  comme l’on disait à l’époque. Ces religieuses avaient établi un couvent à 
Avignon.
A Arles, une maison similaire avait été établie et confiée pendant quelques années aux 
Visitandines mais finalement celles-ci demandèrent à Monseigneur François de Grignan 
de faire appel aux religieuses de Notre-Dame du Refuge d’Avignon pour les remplacer. Un 
traité fut signé avec les religieuses de Notre-Dame du Refuge, le 3 juin 16542. Elles s’établi-
rent d’abord dans une maison contigüe à l’église Saint-Claude où les filles de la Miséricorde 
dites Pénitentes étaient logées, en attendant de trouver un lieu plus approprié.

Le 18 août 1655, elles revendirent cette maison (notaire Desvignes), pour s’installer dans 
une maison plus vaste. Pendant que l’archevêque examinait la possibilité de les installer à 
la rue Saint-Paul (rue Augustin Tardieu actuelle) « dans une vieille église de Saint-Paul où il y 
avait trois maisons et une grande cour par derrière3 » , un arlésien, M. Jean Chaze, offrit sa 
maison qui y était mitoyenne comme dot de ses trois nièces qui entrèrent dans leur ordre. 

Îlot 31 

Élévation sur jardin, AD-BDR-Marseille – 76 H 10-5

 1 - VERAN P. op. cité, BMA – ms 793, T. 2, p. 279.
 2 - FASSIN E : Le vieil Arles, communautés, notes et documents, BMA-ms 2373, t.2 p197 à 208A
 3 -  FASSIN E , op.cité, p.199
4 - FASSIN E , op.cité, p.200. Le terme de reconstruction dans le texte suggère qu’elles avaient utilisé jusque 
là cette ancienne église Saint-Paul, mentionnée ci-dessus qui existait déjà au XVe sous le vocable de Saint-Paul 
de Mauseolo.

Plan de la partie du couvent où doivent être effectués les travaux où on peut voir le plan 
de l’église - AD-BDR-Marseille – 76 H 10-7

Les sources étant lacunaires, on ne sait si les religieuses bénéficièrent également des bâti-
ments envisagés par l’archevêque mais les plans du XVIIIe siècle montrent un couvent assez 
vaste qui laisse penser qu’elles agrandirent leur maison initiale. Les religieuses s’installèrent 
dans leur nouvelle maison le 6 octobre 1655 après les réparations nécessaires. Puis elles firent 
reconstruire l’église (prix-fait avec Antoine Nogier, maçon, du 26 septembre 1666, notaire Des-
vignes). 

L’église fut bénie le 31 octobre 16694 .

Plan général - AD-BDR-Marseille – 76 H 10-6
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On peut en voir encore aujourd’hui le portail d’entrée, seul vestige apparent du monastère.
D’après les sources, l’ensemble fut vandalisé puis vendu dans les biens nationaux et partiel-
lement démembré à la fin du XVIIIe siècle. Il fut détruit en partie lors d’un incendie dans les 
années 19705. 

ll nous reste une représentation de ce couvent par des plans dressés pour des travaux de 
réparation à faire en 1760 et approuvés et signés au revers par la Mère supérieure et la Sœur 
économe.  Un « devis et avant toisé estimatif des réparations indispensables à faire » est joint 
aux plans6 . 

Peut-être quelques vestiges pourraient encore subsister dans les immeubles voisins ? Quand 
on regarde cet îlot depuis la rue du four qui passe, on aperçoit des vestiges d’éléments sculp-
tés qui pourraient provenir de l’ancien couvent et même de bâtiments plus anciens englobés 
dans le couvent.

Cet îlot reste à explorer de manière approfondie, tout au moins il mérite une surveillance 
archéologique en cas de travaux. 

L’œuvre des religieuses du Refuge avait pour mission de recevoir, dans une partie de leur cou-
vent, les filles et femmes condamnées à être enfermées sur ordre du roi. Plus tard, en 1697, 
fut ouverte une maison à l’extérieur de la ville sous le nom de « maison de Saint-Genest » 
pour recevoir les femmes prostituées ou celles qui en prostituaient d’autres, et seules les 
religieuses restèrent au couvent de Saint-Paul.

Portail de Saint-Paul le Refuge,
 rue Tardieu

LA MAISON DE SAINT-GENEST DITE « LES REPENTIES »

La maison était située en bordure du canal de Craponne à l’angle du Pont de Madon et de l’ave-
nue Sadi Carnot actuelle. Le terrain avait été donné par le maire d’Arles à Mgr de Grignan pour 
y construire une maison de réclusion7 .

Elle fut par la suite surnommée « La Galère » en rapport avec le sort subi par ses pensionnaires 
qui devaient travailler pour gagner leur nourriture et étaient traitées durement8.
A la Révolution, les recluses furent libérées, les bâtiments vendus et transformés en maisons 
bourgeoises.

« Vue de la maison dite de Saint-Genet ou Repanties prise du coté du midy en 1803 », VERAN P. BMA, ms 734.

« Plan de l’église et maison de Saint Genet » 
VERAN P. BMA, ms 793, op. cité, p. 419

« Les repenties » plan de 1743, BMA

7 - FASSIN E. Le Vieil Arles … op. cité, p. 207A. Acte de donation du terrain le 22juin 1697, chez Me 
Raybaud.
8 -  FASSIN E. Le Vieil Arles … op. cité, p. 208-208A.

 5 - BAUDAT M. Arles ville sainte, quelques églises célèbres et oubliées, Actes Sud, Arles 2002, p. 
106-107
6 - AD-BDR-Marseille – 76 H 10-7.

Plan indiquant en rose les travaux à faire et en gris ce qui doit 
subsister (cl. 43) - AD-BDR-Marseille – 76 H 10-11
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édifices Intra-muros

LES VISITANDINES 
Vestiges dans propriétés privées

Fondé en 1604 par Jeanne de Rabutin - Chantal, amie de  François de 
Sales, l'ordre de la Visitation Saint-Marie accueille toutes les femmes 
quelle que soit leur condition, elles visitent les malades de la ville mais la 
clôture est progressivement imposée à partir de 1615. Les Constitutions 
de l’Ordre, rédigées par François de Sales  seront approuvées par bulle 
papale d’Urbain VII le 27 juin 1625.
Les Visitandines s’installent en 1630 dans le couvent délaissé par les 
Clarisses. En 1644, elles font rebâtir l’église du couvent suivant une 
nouvelle orientation nord-sud alors que celle des Clarisses était orientée 
est-ouest (voir schéma et plans). Cette église, quoique modeste, affirme 
l’adhésion de l’ordre aux valeurs de la Contre-Réforme, par son plan et 
son portail baroque. Ce dernier n’est pas conservé dans son intégralité. 
Une photo de 1922, donne une idée de ce qu’il a pu être ainsi qu’une 
description d’un contemporain, en 1669, rapportée par Jean Boyer1 . 
Par la suite, elles agrandirent encore leur couvent ainsi qu’on peut s’en 
rendre compte sur le plan de Pierre Véran.

Description des vestiges :
- A l’est de l’îlot, dans une parcelle donnant sur la rue Girard, un lam-
beau de mur avec une porte cintrée, datables du XIIe siècle, indique 
la présence d’une ruelle, dont l’axe se prolonge d’est en ouest, jusque 
dans l’îlot voisin. Ce mur porte les traces d’une reprise de construction 
avec la création d’un passage vers le nord, à l’étage, marqué par une 
porte chanfreinée qui ouvrait sur un bâtiment prenant jour à l’ouest par 
deux baies également chanfreinées. A ces vestiges peut être associée 
une rangée de corbeaux qui soutenaient une galerie en étage ; l’en-
semble est attribuable à l’extrême fin du Moyen Âge (XIVe/XVe s). Au 
nord de ce bâtiment se développe la maison dite à bossage2 . 
- A l’ouest de l’îlot, un mur d’axe est-ouest conservé sur environ 10 m 
en élévation présente en façade sud une maçonnerie très homogène, 
soulignée par un bandeau saillant, sans percement aucun ; en façade 
nord de ce mur, un sommet d’ogive est visible en R+1. Ce mur, d’axe 
est-ouest, se prolonge en limite nord des parcelles 617 et 11 (respecti-
vement 30/32 et 34 place Doumer). Le plan en dièdre de son extrémité 
orientale, la présence des ogives et son orientation générale est-ouest 
poussent à interpréter ce mur comme celui d’une église, le dièdre étant 
le chevet et  le prolongement étant le gouttereau sud. 
- Au rez-de-chaussée des immeubles de la rue du Port, n° 7, 15, 15bis et 
17  se développe un ensemble de voûtes d’arêtes, couvrant une galerie 
développée vers le nord et ouvrant sur la cour intérieure de l’îlot. Au 
rez-de-chaussée du 15 rue du Port (p.539) on remarque un décroche-
ment dans le plan, la pièce semblant avoir été agrandie vers la rue au 
XVIIIe siècle  (datation donnée par les baies en façade) au détriment 
d’une ancienne façade qui pouvait correspondre aux bâtiments cano-
niaux séparant la galerie du cloître de la rue. De facture très soignée, 
l’ensemble est parfaitement cohérent, et peut être attribué au XVIe 
siècle. Cette galerie occidentale est la seule conservée.
____________________
1  BOYER Jean «  L’église de la Visitation » dans le Bulletin des Amis du Vieil 

Arles, n° 77, 1991, et dans lequel il retranscrit également le prix-fait de l’église.

2 Sur la maison à bossage, cf. EGGERT Vanessa : étude documentaire et 

archéologique de «la maison à bossages» dite les Visitandines. Le Céraphin, 

oct 2008

Plan du couvent des Visitandines, 
1643, Véran

Façade actuelle de l’église des 
Visitandines avec vestiges de la 
partie supérieure du portail du 
XVIIe siècle

Façade XVIIe de l’ancien couvent 
des Religieuses de la Visitation. 
Flandreysy et Mellier, op. cité, 
1922

Façade du XVIIe siècle 
de l’ancien couvent 
des Religieuses de la 
Visitation. Flandreysy 
et Mellier, 1922 opus 
cité

Vue actuelle maison à bossages

Plan 1743,  (détail). BMA

église XVIIe conservée, Visitandines

Emprise du cloître des Soeurs de Sainte-Claire-de-Narbonne 
vestiges XVIe et XVIIe conservés dans les élévations

Tracé repérable sur les plans XVIIe

Bâti XIII et XVe partiellement conservé dans les élévations

ru
e 

  d
u 

  p
or

t

Rue  éLie   Giraud

place Paul Doumer

Plan de l’église des Visitandines, P. 
Véran, Recherches … , op. cité, t. 2, 
1800, BMA, ms 793.

Mur sud de l’église des Visitandines

Plan du couvent des Visitandines, 
tel qu’il devait être au moment de 
sa vente à la Révolution, P. Véran, 
Recherches … , op. cité, t. 2, 1800, 
BMA, ms 793

Îlot 119

« Premier plan du cloistre et offices bas du monastère de Sainte-Marie de la ville d’Arles, 12e 
janvier 1643 »,  P. Véran, Recherches … , op. cité, t. 2, 1800, BMA, ms 793
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LES AUGUSTINS DÉCHAUSSÉS (îlot 14) détruit 

Ordre mendiant issu d'une réforme en 1574 de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustins ; par 
imitation de la réforme des Carmes ils se distinguaient des Grand Augustins par le fait de 
marcher pieds nus, dits aussi Petits Pères. Les Augustins déchaussés étaient arrivés à Arles 
en 1634 et s’étaient établis sur Trinquetaille. Ils transférèrent leur couvent intra-muros et 
obtinrent l’ancienne église Saint-Vincent, le 30 juillet 1638. Elle était située place Saint-Vincent 
(aujourd’hui Balechou).1Mais ils la quittèrent bientôt pour s’agrandir et achetèrent l’ancien 
hôtel de Vers en 1639, à Madame d’Astoaud, fille de Michel de Sade, baron de Lagoy et autres 
et de Honorade de Boche2.

« la grande maison, grenier et écuries, cours, jardins et autres …, ladite maison, située 
paroisse Saint-Julien, confrontant le tout, du levant la rue publique (de Chiavary), midi 
maison des hoirs d’Etienne Imbert, et une ruelle non passante, couchant autre rue et S. 
(il doit en fait s’agir du nord) régale de la ville, et autres… pour la somme de 17 497 livres 
10 sols 6 deniers qui est le prix fixé par ledit partage et le même que celui du rapport 
d’expertise du 23 juillet 1637, sous la servitude de ne pouvoir hausser les murs du jardin 
plus haut qu’ils ne sont de présent, en tant que contient le devant de la maison dudit 
Sieur de Chiavary… ».

En fait suite à des négociations, un des descendants, Esprit de Chiavary-Cabasolle renonce 
à se prévaloir de cette servitude, en faveur des Pères Augustins. Le couvent des Augustins 
déchaussés et son église furent vendus en 1791 à une société de paysans qui n’a pas détruit 
l’église et a seulement occupé le couvent3.

Devenir au XIXe siècle et première moitié du XXe non encore connu. Le couvent et son église 
sont mentionnés sur les plans d’Arles jusqu’en 1915 mais plus en 1936. Les bombardements 
alliés de 1944 qui visaient, plus spécialement, les installations ferroviaires et les ponts, 
détruisirent une grande partie du quartier de la Cavalerie. L’îlot fut totalement rasé après la 
guerre et le viaire se trouva modifié. Seule la partie à l’extrémité sud de l’îlot, près de la rue du 
4 septembre, a subsisté. D’après le Dr. Henri Ceresola, ancien président des Amis du Vieil Arles, 
il pourrait y avoir des vestiges sous l’ancienne cour de l’école Léon Blum désaffectée qui sert de 
parking et peut-être aussi au niveau des douches municipales.
Nota : émile Fassin4, d’après le manuscrit de Joseph Seguin de 1692, indique qu’ « en creusant 
le puits du Couvent des Augustins Réformés, on trouva un pavé en mosaïque et des ruines 
considérables ».

1  FASSIN E. « Les Augustins déchaussés » dans Le Musée, n°5, 1875, p. 33-34.

2  ROBOLLY A.P.D. Gens et maisons d’Arles,	manuscrit	731,	s.d.	vers	fin	XIXe,	p.30-31	et	34-35	(vente	du	8	
octobre 1639, n° Brunet).

3  VERAN P., M 794, 1800.

4  FASSIN E. Les rues d’Arles, T. 2, p. 351 – BMA – ms 2337.

CHAPELLE ET COLLÈGE DES jÉSUITES (îlot 108)
Chapelle classée Monument historique en 1921
Propriété du Département

Ancien musée lapidaire d'art chrétien, donnant accès aux cryptoportiques de l’ancien forum 
romain jusqu'en 2005, actuellement inscrite dans un projet de restauration et d'agrandissement 
du Museon Arlaten.
Les Jésuites établirent leur collège dans l’hôtel Laval-Castellane au XVIIe siècle, jusqu’à leur 
proscription par arrêt du parlement de Provence en 1763. Le collège, administré par la 
municipalité y resta jusqu’en 1907 où il fut transféré dans les anciens bâtiments transformés 
du couvent des Carmélites anciennement Récollets.

L’édifice, construit en 1654, est caractéristique de l’architecture classique, avec des éléments 
de décor baroque. Son intérieur demeure remarquable par un superbe plafond peint, ainsi 
que par le maître autel en marbre et le retable richement décoré. 

Plan 1743, BMA

Plan de l’église, P. Véran

Plan de l’église, P. Véran, 
Recherches… , op. cité, t. 2, 
1800, BMA, ms 793

Plan du couvent en 1646, AD-BDR – 1 Fi 6 

Chapelle des jésuites, façade rue Balze Chapelle des jésuites, portail rue Balze Légende

Nef avec voûte quadripartite en bois Clef de voûte en pendentif Retable du XVIIe siècle

Îlots 14 - 108
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ANCIEN COUVENT DES CARMÉLITES
(HÔTEL jULES CÉSAR) îlot 185
Chapelle classée le 03 novembre 1927

Ordre mendiant, issu de la réforme du 
Carmel, par Thérèse d'Avila et fondé par 
Saint-Jean de la Croix en 1568, retour à 
la pauvreté.
(1631, hors les murs marché neuf, 
expulsées à la révolution, chapelle de la 
charité, en 1823 sont dans le monastère 
des recollets coll Mistral),

En 1634,  les carmélites s’installèrent à 
proximité de l’actuelle esplanade des 
Lices où elles achetèrent un enclos, 
proche de la porte du « Marché-Neuf », 
pour y bâtir leur monastère. Lors de la 
Révolution, la congrégation fut expulsée 
au profit de l’hôpital de la Charité, édifié 
à proximité, qui fut transféré dans les 
murs de leur couvent d’où l’appellation 
chapelle de la Charité pour l’église 
des Carmélites. Hormis la présence 
remarquable de la chapelle de la Charité 
(classée MH), sur le boulevard des Lices, 
le reste de leur bâtiments, aujourd’hui 
réaménagés en hôtel, est peu visible 
(Hôtel Jules César).

Chapelle de la Charité (classée MH)

La cour du cloître, cliché Carle 
Naudot, op.cité

Esplanade de la Charité, cliché 
Carle Naudot, op.cité

Plan de l’église, P. Véran, BMA

L’HÔPITAL DE LA CHARITÉ (îlot 187)
(BOURSE DU TRAVAIL)
Pas de classement 
Propriété de la ville

Sur un terrain acheté par la ville d’Arles, 
Mgr de Barrault fait commencer, en 1641, 
la construction d’une maison destinée 
à accueillir les pauvres : la Charité. 
Toutes les villes de France durent faire 
de même pour obéir aux directives du 
gouvernement royal de Louis XIV, c’est ce 
qu’on appela « le grand renfermement 
des pauvres ». Ces lieux étaient destinés 
à les loger, les nourrir et les soigner et 
également à leur apprendre un métier, 
le but étant d’éviter tout vagabondage 
et toute menace pour l’ordre public.
La construction qui fut poursuivie sous 
l’épiscopat de Mgr François de Grignan, 
dura vingt ans car elle était financée par 
les dons des catholiques arlésiens et 
fut donc achevée en 1661. L’hôpital fut 
confié aux Sœurs Augustines. En 1792, 
ces bâtiments furent délaissés car trop 
vétustes et l’institution transférée dans 
l’ancien couvent des Carmélites. En 1802 
ou 1808, les locaux sont transformés 
en haras.  Les bâtiments servirent de 
caserne mais une partie fut transformée 
en école à partir de 1869, la première 
école laïque d’Arles qui deviendra, en 
1932, l’école émile Loubet. 

Aujourd’hui les locaux sont occupés par 
un syndicat et des associations.

Vue de la ville d’Arles prise derrière l’hôpital de la Charité en 1805, dessin, P. Véran (ms 734-BMA)

Façade actuelle La Bourse du Travail et l’école communale, BMA

Voûte en lierne et tierceron de la chapelle latérale estArcs-diaphragme brisés de l’ancienne 
chapelle de l’hôpital

L’HÔPITAL DE LA CHARITÉ (BOURSE DU TRAVAIL)
ANCIEN COUVENT DES CARMÉLITES (HÔTEL jULES CÉSAR)

L’hospice de la Charité d’après une aquarelle de E. Tassy, extrait de FLANDREYSY J. (de), 
MELLIER E., opus cité.

Vue aérienne de l’ancien couvent 1962, AMA

Îlots 185 - 187
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c.2 - Les ensembles conventuels  (suite)

2
.2

.3
  

l
e

 B
Â

T
I 

a
R

l
É

s
Ie

N

 COUVENT DES CARMES DÉCHAUSSÉS

Inscrit le 4 mars 1998
Propriété de la ville d’Arles

L’ordre religieux des Carmes déchaussés 
fut reçu à Arles en 1647. L’espace libre 
manquant dans la ville, les religieux 
achetèrent un terrain hors des murs, près 
de la Porte de la Roquette. L’acte d’achat 
(1649) évoque un « clos et luzerne », au 
lieu-dit « le Courradou ». En ces lieux 
défigurés de nos jours furent érigés les 
bâtiments conventuels.

L’église (1673), aujourd’hui gravement 
ruinée, était un somptueux exemple 
d’église de la Contre-réforme. Sa 
spectaculaire façade, tournée vers la 
ville, se rattachait au modèle de l’église 
du Gesù de Rome. A l’intérieur, la nef, 
à l’origine couverte de voûtes d’arêtes, 
offrait un riche programme sculpté d’une 
remarquable exécution. L’ensemble 
présente un grand intérêt patrimonial, 
à inscrire au nombre des richesses du 
patrimoine religieux d’Arles.

Le couvent des Carmes déchaussés fut 
vendu au cours de la Révolution française. 
Au XIXe siècle, le creusement du canal 
d’Arles à Bouc engendra la destruction 
des bâtiments conventuels,  du chœur 
et du presbytère de l’église. La déviation 
de la RN 113, à partir de 1968, acheva 
de défigurer l’ensemble, qui fut muré en 
l’état, dans les années 2000, par la ville 
d’Arles. 

Plan de l’église, P. Véran, Recherches… , op. 
cité, t. 2, 1800, BMA, ms 793

Façade de l’église, dessin aquarellé, P. Véran vers 1800, 
BMA

Détail des arcades des chapelles et motifs de grif-
fons de la frise, DRAC PACA, O. De Pierrefeu, 1997

Détail des têtes d’anges à la clé des arcs des cha-
pelles, DRAC PACA, O. De Pierrefeu, 1997

Plan de 1743, Quiqueran de Beaujeu-BMA Plan de 1871, A. Véran-BMA

Façade actuelle Stationnement en pied d’édifice

L’église en bordure du bassin du canal d’Arles à Bouc avant le comblement du bassin en 1972

Vue depuis la place José Reyes au sud-est Vue du côté nord-ouest

Carmes Déchaussés

Carmes déchaussés

MISE a JouR dES CoNNaISSaNCES daNS LE 
CadRE du pSMV

L’étude engagée par le PSMV a donné lieu à une 
étude historique :
Milka Crestin, Le couvent des Carmes déchaussés 
d’Arles, Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
région PACA, mai 2012.

c.2.4 - Les fondations postérieures au concile de trente (1545-1563) (suite)
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c.3 - L ’ancienne église de la commanderie de Sainte-Luce  (îlot 77)

Cet édifice fait partie des bâtiments de la commanderie que les chevaliers du Temple avaient 
construite à cet emplacement en 1176. A la suite de la dissolution de leur ordre en 1312 par 
Philippe le Bel, leurs biens furent attribués aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Cette 
commanderie fut alors dénommée Sainte-Luce. A partir de ce noyau de départ, le bâtiment 
fut agrandi par l’acquisition de deux maisons mitoyennes en 1370 et 1373 puis reconstruit 
aux XVe et XVIe siècles autour d’une cour d’honneur encadrée d’arcades et de loggias. Des 
modifications aux XVIIe et XIXe siècles avaient altéré l’architecture de l’édifice. En 1973, la ville 
d’Arles racheta l’édifice. Le 17 octobre 1977, il fut classé au titre de la loi sur les monuments 
historiques et sa restauration fut réalisée de 1977 à 1988. La chapelle figure sur le plan de 
Quiqueran de Beaujeu, la localisation au XVIIe siècle correspond à l’adresse actuelle du 66 rue 
du 4 Septembre. Aucun vestige d’édifice religieux n’est apparent dans le bâti actuel.

Pour davantage d’éléments sur l’histoire, les restaurations du bâti et des sculptures, sur les 
découvertes archéologiques suite aux fouilles réalisées en 1986, on se reportera aux articles de 
la plaquette ARLES. Objectif patrimoine, op. cité.

Les Pénitents blancs (îlot 144)

Sous le titre du Très-Saint-Nom-de-Jésus, se rassemblent, en 1532, les membres des corporations 
de métiers et de marins dans le quartier de la Roquette près du couvent des Grands Augustins, 
îlot 144. Le bâtiment a disparu. Ne restent que des vestiges visibles au-dessus de l’école.

1571 : Les Pénitents blancs achètent une partie du cimetière des Augustins pour « allonger » 
leur chapelle « d’une arcade», vers le nord, semble-t-il.
1602 : Les Pénitents blancs font complètement démonter leur antéchapelle pour l’exhausser 
(inondations ?) et la font remonter à l’identique.
1610 : Les Pénitents blancs font construire une « allée » (long passage voûté), sans doute 
sur le modèle des allées des Pénitents bleus et gris mais sans, apparemment, le répertoire 
iconographique morbide. 
Il semble qu’entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle ces « allées » soient très 
prisées par les Pénitents  (niche typique, scandées de colonnes, chapiteaux à petite coquille).

Les confréries de Pénitents apparaissent à Arles dans la première moitié du XVIe siècle, 
réunissant des laïcs ne prononçant pas de vœux mais portant un habit religieux sous le contrôle 
d'une autorité religieuse choisie par eux. Ces confréries, autonomes, sont propriétaires de leur 
chapelle et bénéficient de nombreux dons et legs. Le concile de Trente (1545-1563) renforce 
la place et le rôle des confréries de pénitents, spécialement pour l’édification des laïcs. Par 
décret lors du Concile de Trente, la pénitence devient un sacrement : la rémission des péchés 
peut s’obtenir par confession, contrition et accomplissement d’une pénitence. Ce nouveau 
sacrement soutient le développement des confréries de Pénitents, dont les chapelles sont 
édifiées à proximité des couvents, manifestant ainsi la proximité de ces confréries laïques avec 
l’Église.

Plan de 1743, BMA

Plan de 1743, Quiqueran de Beaujeu BMA

Plan de la chapelle des Pénitents blancs, 
P. Véran, Recherches… , op. cité, t. 2, 
1800, BMA, ms 793

Plan de la chapelle, Véran.BMA

Vestiges en élévation de la chapelle au-
dessus de l’école maternelle Saint-Césaire

Voûte à lierne et tierceron, 4 
rue des Carmes

c.4 - Les Pénitents

Îlots 77 - 109 - 144

Les Pénitents noirs (îlot 109)

Fondés le 3 avril 1520, sous le titre des Cinq plaies de Notre Seigneur Jésus Christ et de Notre- 
Dame de Miséricorde, ils s’installent près du couvent des Grands Carmes (îlot 120).

 1600 : Dans ce contrat est rappelée la date de fondation en 1532 des Pénitents noirs. 
En 1600, les Pénitents noirs sont tracassés par l’allée d’entrée qui conduit à la « petite chapelle » 
(antéchapelle ?) depuis la rue car celle-ci n’est pas couverte et occasionne des dépenses de 
tentures pour couvrir ladite allée lors des jours de fête où le public est convié. Ils passent donc 
un accord avec leur voisin pour utiliser le mur mitoyen de cette allée. On apprend d’autre part 
qu’il y a une grande chapelle tout près.
1603 : Prix-fait succinct pour couvrir une partie de l’antéchapelle
1607 : Cette fois est clairement décidé de couvrir le passage dont il est question en 1600, de 
la rue jusqu’à l’antéchapelle. L’esthétique morbide n’a plus cours et cède la place au registre 
antiquisant : corniche régnant tout le long de l’allée et retours de la corniche au droit des 
doubleaux. Hélas on ne voit pas très bien quelle était la forme de la voûte. Il est seulement 
question d’un arc « a mode d’arc de clastre » en bout d’allée.

Cour intérieure avec tour d’escalier octogonale

Portail gothique rue du grand Prieuré

Cour intérieure avec arcades et baies à croisées
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c.4 - Les Pénitents  (suite)

Chapelle funéraire des Pénitents bleus

Emplacement de la chapelle et du passage des Pénitents bleus

présence probable de vestiges enfouis 

Localisation d'une demeure privée

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
Classement du 27/06/1921
Propriété de la ville

Sous le titre de Notre-Dame de Pitié, ils s’installent en 1548 chez les religieux 
de l’Observance (Recollets, îlot 4) puis chez les Frères Prêcheurs (îlot 84), cette 
confrérie réunit beaucoup de membres de la noblesse et de la haute bourgeoisie, 
dont de nombreuses femmes. La chapelle des Pénitents bleus  serait construite à 
l’emplacement de la synagogue, au sud de l’église des prêcheurs. Elle a été détruite 
lors de la construction de l’usine hydraulique.

Cependant la visite d’une petite chapelle accolée à la chapelle Saint-Dominique et à 
l’antéchapelle méridionale de Notre-Dame de Confort nous conduit à la considérer 
comme un membre de la chapelle des Pénitents bleus. Cette chapelle est manifestement 
édifiée bien après la chapelle Saint-Dominique contre laquelle elle prend appui. Cette 
chapelle présente une courte nef rectangulaire à deux travées voûtées d’ogive ouvrant 
sur un chœur pentagonal couvert d’une voûte sexpartite. Sauf sur le mur oriental, 
un bandeau mouluré très large court au sommet des murs, soulignant la naissance 
de la voûte. Ce bandeau présente en son milieu une bande plane qui pourrait avoir 
reçu un décor peint, si on peut se fier aux tracex d’enduit bleu conservées au chevet. 
Dix modillons sculptés en forme de crâne humain, d’un réalisme anatomique certain, 
scandent cette bande à chaque retombée des nervures de la voûte. Certains d’entre 
eux portent quelques rares traces de peinture dans les orbites, côté sud deux d’entre 
eux ont été supprimés, à l’angle nord-est la rencontre du bandeau avec le mur de 
façade est abrupte : seule la moitié gauche du crâne est représentée. Depuis le chœur, 
une porte cintrée ouvre vers un espace anciennement couvert en voûte, dont ne 
subsistent qu’un voussoir et le bandeau soulignant le départ de la voûte. Ce bandeau 
porte à deux intervalles une sculpture représentant deux os longs entrecroisés ; les 
culots recevant l’archivolte de la porte sont sculptés en forme de crâne. La thématique 
macabre de ce décor, qui suggère une fonction funéraire pour cette chapelle apparaît 
dans le contrat de construction fait à Jean Chirac en 1583. Des « ymaiges de pierre 
faites en testes de mort » sont prévues sous les arcs doubleaux d’un autre passage 
pour la chapelle des Pénitents bleus. 
En considérant l’ornementation macabre particulièrement développée et la facture 
du portail, pour lequel le prix fait de construction nous donne la date de 1587, cette 
chapelle funéraire peut sans hésitation être attribuée aux Pénitents bleus. Ce petit 
édifice est le seul membre subsistant d’une chapelle plus vaste, étendue au sud vers la 
rue du Docteur Fanton, et détruite au XIXe siècle : un dessin d’Auguste Véran, réalisé 
vers 1860 lors de la démolition, montre une autre salle voûtée au sud, salle qui serait 
la grande chapelle des pénitents .  

Voute sexpartite restaurée à l’identique dans les 
années 80

Portail XVIe impasse de
 l’abbé Grégoire

Accès chapelle par passage vouté

Ornement macabre sous le bandeau 
du passage vouté

«Ymaiges de pierre 
faites en teste de mort»

Plan de P. Véran, BMA.ms 793
Armoiries des Pénitents 
bleus, P. Véran, BMA 
ms 793

Plan de 1743 (détail) BMA

« Plan sur rez-de-chaussée de l’église et 
maison des cy-devant Prêcheurs, plan de 
partage du 25 fructidor an IV, déposé chez 
Me Delahaye », par Guillaume Disnard, en 
1796. Calque de l’Agence des Bâtiments 
de France d’Arles, juin 1976 - Service de 
l’Inventaire général.

Destruction du cloître et de la chapelle des Pénitents Bleus 
lors de la construction de l’usine hydraulique de 1863 à 
1867, dessin d’Auguste Véran, AD-BDR – 18 F 12

Îlot 84

MISE à JouR dES CoNNaISSaNCES daNS LE CadRE du pSMV

De la grande  chapelle des Pénitents bleus ne subsiste que la chapelle funéraire restaurée récemment. L’édifice 
n’est pas reconnaissable comme tel bien que son portail soit remarquable. La présence des ornements 
macabres sur le bandeau de l’ancienne galerie voûtée est un rare exemple de ce type d’ornementation et 
doit faire l’objet d’une protection et d’une mise en valeur.
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c.2 - Les Pénitents  (suite)

CHAPELLE DES PÉNITENTS GRIS
Classement du 17/07/1997
Propriété privée

Les Pénitents gris sont fondés en 1549 
par Antoine de Castillon de Beynes, 
commandeur de Saliers, dépendant de 
l’ordre de Malte, divers démêlés avec 
le Pape conduisent à une disparition 
précoce de cette confrérie dont la 
chapelle se trouve contre le couvent des 
Cordeliers. La confrérie aurait été un 
temps abritée par la chapelle Saint-Blaise  
(îlot 68)

Entre 1597 et 1616, les Pénitents gris 
font réaliser une « entrée voûtée » qui 
semble bien correspondre à une « allée » 
puisqu’elle est voûtée « en toune ». 
Cette construction semble savante : 
il est question de voûte en pendentif, 
d’armoiries sculptées dans un ovale, 
etc. L’esthétique macabre est demandée 
expressément dans le contrat, tout 
comme dans le contrat suivant en 1605 
évoquant « une corniche ponctuée de 
têtes de mort en pierre sous chaque arc 
doubleau ». 

Le style du portail encore en place, 
ouvrant vers les arènes, semble bien 
correspondre à la campagne de travaux 
en question : ordre toscan, hauts 
piédestaux, aspect trapu du portail, 
sont des éléments typiques. L’ensemble 
fut sans doute construit à l’intérieur de 
l’enclos du couvent des Mineurs.

La confrérie des Pénitents gris confia à 
Barthélémy Juran, maçon arlésien, la réalisation 
d’une antéchapelle en 1614. En 1616, la 
commande de la menuiserie de la porte d’entrée 
de l’antéchapelle fut commandée à François 
Prechagut, menuisier. Ce portail, d’ordre toscan, 
tout à fait représentatif de l’architecture savante 
qui guidait les goûts de la construction arlésienne 
au début du XVIIe siècle, subsiste encore de nos 
jours. 

Fresques des voûtes de la chapelle des Pénitents gris peintes vers 1665 et illustrant les versets de 
Notre-Père

Plan de N. de Quiqueran de Beaujeu, 1743 (détail), BMA
Armoiries des Pénitents gris, P. Véran, 
1800, BMA 793

Plan de la chapelle, P. Véran 1800 .BMA ms 793Portail d’entrée de la chapelle

Îlot 68

Étoile de David : décor du couloir menant à la chapelle des Pénitents gris
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ou du Méjean, séparant la Cité du Vieux-Bourg au Moyen Âge (XIVe-XVe siècles). Il cite plusieurs 
passages d’actes à l’appui, voir « rue de la Penne », « rue de Beaulieu ». La rue de la Penne fut 
aussi appelée aux XIVe-XVe siècles rue Sainte-Claire lorsque les Clarisses y eurent leur couvent qui 
donnait aussi par l’arrière dans la rue du Séminaire, puis plus tard rue Saint-Martin, rue de Barras 
et rue de la Penne.
Il semble donc bien que les bains juifs aient pu être situés dans une maison toute proche quasi 
mitoyenne avec celle de Nicolas de Saint-Martin et donnant sur la rue de la Penne. Précisons que 
la maison de Nicolas de Saint-Martin est celle qui appartiendra plus tard à la famille de Barras3 
et sera en partie reconstruite pour aligner sa façade sur la rue. Le nom de la famille de Barras est 
resté attaché à cette demeure.

Un autre acte de 1434 dit que les bains juifs, situés dans la paroisse Saint-Martin, étaient contigus 
à l’église de Sainte-Claire4 ce qui confirme cette situation.
émile Fassin ajoute qu’« en 1777, en creusant le puits de la maison de Barras, on découvrit un 
aqueduc romain que l’on peut y voir encore et dont on conserve le dessin dans un tableau à 
l’Hôtel de ville. On croit que c’était un cloaque ». Cet aqueduc est connu des archéologues par 
les textes mais aucune fouille n’a eu lieu dans ce secteur jusqu’à présent. Il s’agit bien d’un égout. 
Son plan qui est aujourd’hui conservé à la Médiathèque d’Arles, nous a été transmis par Marc 
Heijmans.
La proximité d’un puits indique qu’il pouvait y avoir une source ou nappe d’eau souterraine pour 
l’alimentation en eau pure et celle de l’égout, la possibilité d’évacuation des eaux usées. Cela 
paraît confirmer la situation des bains à proximité, qui nécessitaient tant une évacuation des eaux 
usées qu’une source d’eau propre.

3 Une des descendante de la famille de Saint-Martin, Marguerite, s’allia aux Barras de la Penne en 1609.

4 FASSIN E. Les rues …, op. cité, t. 2, f° 134. Voir aussi, ci-dessus, le chapitre sur le couvent des Clarisses 

de Narbonne et leur installation dans cet îlot. Et chez E. Fassin, f° 135 pour l’aqueduc.

Localisation des bains juifs, d’après extraits d’actes passés chez Me Pangon, ROBOLLY A. op. cité, 
AMA – IV S.

c.5 - La juiverie (vestiges non localisés avec précision)

Implantés de longue date à Arles, la communauté juive occupe essentiellement le quartier 
du Méjean. Les textes sont nombreux à la situer dans ce quartier : il semblerait que la syna-
gogue se trouvait selon divers auteurs à l’emplacement de la chapelle des Pénitents bleus 
« l’emplacement de la synagogue des Juifs était celui qu’occupent aujourd’hui la Chapelle 
des Pénitents bleus et ses dépendances », suivant M. Anibert, Mémoire historique et cri-
tique sur l’ancienne république d’Arles, 3, Yverdon, 1781 ; cf. Histoire manuscrite d’Arles, 
de Jacques Ganteaume (1760) : « la synagogue était en l’endroit qu’on appelle aujourd’hui 
l’herbolerie, et la Juiverie dans la rue que l’on nomme Carrière Neuve, où l’on voit encore 
quelques restes » (M. Schwab, « Inscriptions hébraïques d’Arles », REJ 40, 1900, 79). M. 
Schwab signale en outre que dans le vestibule de la chapelle des Pénitents bleus on aper-
çoit encore une porte qui était celle de la synagogue, surmontée d’une inscription com-
portant les versets Ps. 118, 20 et Deut. 28, 6; ibid. 75). Toujours selon les textes, les pierres 
de la synagogue, détruite en 1484, seront, elles aussi, utilisées pour refaire l’enceinte de la 
ville en 1493, près de la porte du Marché-Neuf (J-F. de Noble de La Lauzière, Abrégé chro-
nologique de l’histoire d’Arles, Arles, 1808, p. 312). Si cette localisation est exacte, et rien 
ne permet de la réviser sans une analyse plus poussée des textes, les destructions opérées 
sur la chapelle des Pénitents pour la construction de l’usine hydraulique ont eu raison des 
derniers vestiges de cette synagogue.

Mentionnés par A. Robolly1, trois actes notariés du notaire Pangon (ou Pangonis en latin) 
à Arles, datés respectivement de 1423, 1433 et 1449 mentionnent les bains juifs comme 
confronts de maisons situées « dans la Grande rue des Juifs, dite du Vallat », l’un concer-
nant la maison même dans laquelle se trouvent ces bains. La rue des Châtaignes (extrémité 
nord-ouest de la rue du Docteur Fanton actuelle) a été assimilée à la rue du Vallat parce 
qu’effectivement elle prolongeait le Vallat ou Medianum, rue ou fossé longeant le rempart, 
qui séparait la Cité du Vieux-Bourg au Moyen Âge et allait de la rue de la République ac-
tuelle jusqu’au quai du Rhône. Mais il ne semble pas que ce soit là que les bains se situent 
car les actes notariés retrouvés par Antoine Robolly, et repris de manière plus détaillée par 
émile Fassin, montrent que ces bains juifs se situaient un peu plus au sud près de l’ancien 
Vallat mais dans la portion de l’ancienne rue de la Penne.

En effet, l’exploration de l’ancienne rue des Châtaignes est toujours en cours mais aucun 
vestige patent de mikveh n’a été découvert dans les bâtiments visités pour le moment et 
l’hypothèse la plus courante jusqu’ici est une localisation sous les immeubles de la librairie 
Acte Sud. Cependant, une autre hypothèse est émise qui concerne le 6 de la rue de l’Arc de 
Constantin (parcelle voisine 46 rue du Docteur Fanton à voir), où une baie romane de très 
belle facture apparaît en cave, dans un immeuble qui porte également une baie haute en 
rez-de-chaussée, celle-ci indatable parce qu’enduite.

Aujourd’hui, d’après le rapprochement des actes notariés, une nouvelle hypothèse peut 
être avancée :
Un acte du 26 mars 1433 indique que : « La Communauté juive passe reconnaissance de 
cense à Elzéar de Porcellet, pour une maison lui appartenant située sur la paroisse Saint- 
Martin dans laquelle sont les bains juifs ».2
Un acte du 8 décembre 1449 indique que : « P. de Lubières et Jean de Porcellet vendent à 
Nicolas de Saint-Martin les droits de lods qu’ils ont sur une maison sise à Arles, paroisse 
Saint-Martin, dans la Grande rue des Juifs, dite du Vallat, ladite maison confrontant celle 
dudit Saint-Martin, jadis de Honorat de Montolieu – celle des hoirs de Samuel de Barri, juif, 
et les bains juifs qui sont en dessous de ladite maison en ladite rue »2. émile Fassin précise 
que cette Grande rue des Juifs, dite du Vallat, est bien la même qui s’appelait seulement 
50 ans plus tôt rue de la Penne, aujourd’hui Tour du Fabre et auparavant la rue Medianum 

1 ROBOLLY A. Notes historiques et généalogiques extraites par moi Antoine Pierre Dominique 

Robolly des archives de diverses communes et Départements, de celles de la Cour royale d’Aix, des 

Greffes des Tribunaux, des Sénéchaussées d’Aix, d’Arles et de Marseille, des minutes des notaires, 

etc.,	manuscrit,	fin	XIXe	siècle,	p.	17	et	18,	AMA	–	IV	S.
2  FASSIN E. Les rues d’Arles, BMA - Ms 2337, t. 2, f° 134.

MISE à JouR dES CoNNaISSaNCES daNS 
LE CadRE du pSMV

En résumé, cet îlot compris entre la rue 
Tour du Fabre, rue du Séminaire, rue 
Louis Pasteur et rue Jouvène, recèle très 
probablement les vestiges des bains juifs 
et de l’ancien couvent des Clarisses. Il 
devrait faire l’objet d’une surveillance 
archéologique et d’une étude archéologique 
et textuelle plus approfondie.

« Plan du sousterrein trouvé dans la maison 
de M. de Barras », fait par Disnard, maçon en 
1778, BMA, ms 604, f° 2.
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c.6 - Temple protestant  (Îlot 111)

L’édifice qui abrite aujourd’hui le temple de l’Église Réformée d’Arles, fut conçu pour ac-
cueillir un lieu de sociabilité, un « club » par une partie de la bonne société d’Arles, pour 
se séparer, semble-t-il, de l’autre club arlésien du Waux-Hall dont le bâtiment avait été 
construit en 1771, à peu de distance, au-devant de ce qui est aujourd’hui la rue Jean Jaurès.

Le bâtiment élevé entre 1790 et 1792, suivant les plans de l’architecte nîmois, Loizon fils, 
fut construit, entre l’esplanade du Marché-Neuf et la rue au nord (rue de la Rotonde ac-
tuelle) sur l’emplacement de deux maisons mitoyennes qui furent rasées, et jouxtant à 
l’ouest l’hôpital de « la Convalescence des hommes ». 

Le projet qui devait maîtriser la déclivité du terrain et l’étroitesse de la parcelle, s’inspirait 
du style néo-classique des architectes parisiens Soufflot et Ledoux. « Le coeur du monu-
ment était la vaste salle circulaire couverte d’une coupole surbaissée décorée par seize 
colonnes engagées jumelées deux par deux, à chapiteaux ioniques. L’architrave, la frise et 
la corniche en surplomb sont délicatement sculptées. Dans les quatre angles, sont placées 
des annexes, carrées au sud et circulaires au nord. Pour accéder à la rotonde, après avoir 
traversé un vestibule qui ouvrait à gauche sur la cuisine et à droite sur la cage d’escalier, il 
fallait descendre cinq ou six marches depuis l’entrée située rue «Marché-Neuf». Les murs 
sont bâtis en pierre de Fontvieille, les colonnes en pierre de Beaucaire. Sur les côtés est et 
ouest trônaient deux grandes cheminées tant décoratives qu’utiles ». (Max Vesson)

Au premier étage, les pièces s’organisaient suivant le plan classique d’un hôtel particulier 
et, au sommet, un petit belvédère à colonnes surmontait l’édifice.

Façade du temple protestant boulevard des Lices, vue actuelle

1  AMA – 1 Fi 46A – «Plan géométrique et parcellaire pour les alignements projetés aux abords de la 
place du Marché-Neuf à Arles», du 15 octobre 1859, dressé par Véran, et approuvé par le Préfet le 27 
mai 1861.

Détail de colonnes et d’entablement de 
l’intérieur du temple

Détail de colonnes et d’entablement de 
l’intérieur du temple

Les travaux n’étaient pas achevés lorsque la situation politique se durcit et que les événements 
révolutionnaires entraînèrent la destruction des remparts et de certains monuments. La Ro-
tonde fut saccagée à l’intérieur mais non démolie et le bâtiment, transformé en magasin, servit 
de dépôt d’armes. En 1812, la Rotonde fut vendue aux enchères et rachetée par des particu-
liers. Elle fut utilisée comme théâtre et salle de bal. Elle fut revendue plusieurs fois avant de de-
venir, au milieu du XIXe siècle, le lieu de culte de l’Église Réformée d’Arles. Pendant un temps, 
les étages servirent de salles de classe pour l’école protestante. Un poste officiel de pasteur fut 
créé en 1867 sous la municipalité d’étienne Meiffren-Laugier, baron de Chartrouse mais avec 
un certain nombre de contraintes pour le bâtiment : la porte principale devait s’ouvrir sur la 
rue de la Rotonde et côté Lices, le perron d’accès détruit et les portes vitrées transformées en 
fenêtres. Ce n’est qu’en 1968 qu’elles seront ré-ouvertes. Lors de l’alignement des Lices aux 
abords de la place du Marché-Neuf1 , en 1861, un morceau de terrain fut cédé par la municipa-
lité à Monsieur Vautier, alors propriétaire du bâtiment. L’entretien d’un tel monument va être 
un souci permanent pour le conseil presbytéral. En 1945 (30 avril), l’édifice est inscrit sur l’In-
ventaire supplémentaire des monuments historiques, à partir de cette date, des subventions 
qui se mettront en place lentement, vont pouvoir être allouées pour réaliser les travaux de 
restauration nécessaires. (cf. article de Max Vesson)

Pour plus de détails, on se reportera aux articles de :
PERRIER J. « La Rotonde, un temple trop cher », dans Bulletin des Amis du Vieil Arles, n° 75, 
juin 1991.
SERENA D.« Sociabilité arlésienne à l’époque révolutionnaire : la Rotonde », dans Bulletin des 
Amis du Vieil Arles, n° 72, septembre 1990.
VESSON M., Histoires de la Rotonde, Publications Église Réformée du Pays d’Arles, 2002, Service 
du patrimoine de la ville d’Arles, www.patrimoine.ville-arles.fr

________________________

Îlot 111
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d6 - cartographie des établissements 
religieux (voir planche illustrator synthèse 
édifices religieux).

égliseparoissiale

égliseconventuelles

églisespostérieuresauconciledeTrente
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façaderemaniéeaprèsleconciledeTrente

Saint-Isidore
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Temple

StPierrede
Mouleyrès

Repenties

c.7 -  Cartographie des édifices religieux d’Arles

La répartition des églises arlésiennes 
témoigne du lien intime entre cité et 
églises. La floraison au Moyen Âge puis 
la disparition progressive à partir de 
la fin du XIVe siècle des petites églises 
paroissiales exprime les variations 
démographiques et économiques de la 
ville. La présence dès le XIIIe siècle de 
quatre paroisses dans le Bourg-Neuf 
alors que le Bourg-Vieux n’en compte 
que deux révèle un écart de population 
entre les deux quartiers, le Bourg-Vieux, 
actuel Roquette, bénéficiant d’une 
superficie plus étendue mais dévolue 
partiellement à des réserves vivrières.
En ce qui concerne les grands édifices 
conventuels, et en dehors du cas 
spécifique de l’enclos Saint-Césaire, 
Grands Carmes et Trinitaires s’installent 
près de la Cité mais en dehors de 
l’enceinte de l’antiquité tardive alors 
que les Augustins trouvent place à la 
Roquette : la ville s’étend, les couvents 
structurent le nouveau paysage 
urbain. Seuls les deux puissants ordres 
du Moyen Âge ont pu s’installer 
tardivement dans l’espace de la 
ville antique, les Franciscains et les 
Dominicains, ces derniers occupant, 
en prosélytes efficaces, l’espace de 
la Juiverie. Au tournant de la Contre-
Réforme, des fondations religieuses 
d’ampleur diverse occupent les espaces 
vacants dans la ville, essentiellement 
dans le Bourg-Neuf  mais surtout au-
delà des Lices, marquant l’extension de 
la ville hors de ses anciennes murailles.
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d.1 - La demeure médiévale

                    
Ce chapitre consacré à la demeure médiévale arlésienne s’ouvre sur un constat accompagné 
d’une question : De demeure présentant les caractéristiques typiques de maisons romanes 
connues dans le Midi, il n’en existe que très peu à Arles. Pourquoi ?
Alors que dans les villages comme Saint-Gilles ou Brignolles et les métropoles régionales 
de Nîmes ou Montpellier, la maison médiévale se laisse observer et comprendre, le modèle 
arlésien de ces maisons se démarque par une quasi-absence. Une seule maison patricienne 
étale la distribution complète de sa façade romane et ce sans doute car cette façade est 
actuellement sur cour. Quelques rares baies cintrées sur rue (rue Bonnemant), quelques portes 
(rue des Suisses) témoignent de leur existence et par là même de l’ampleur de la disparition. 
Et pourtant la ville contient avec la façade romane de Saint-Trophime un des joyaux de cette 
architecture : nul doute que ce chantier a drainé dans la ville des légions de maçons parmi 
lesquels les plus compétents et les notables arlésiens n’ont pu manquer d’être inspirés par ce 
grand chantier. Il paraissait raisonnable d’espérer trouver comme à Saint-Gilles, une maison 
romane dans la cité. Il n’en est rien, en dehors des maisons du chapitre cathédral, dont l’état 
roman n’est que très partiellement conservé. Le chapitre consacré à la maison médiévale 
dans la récente histoire d’Arles reflète clairement la situation : la majorité de ce chapitre est 
consacré à l’existant, à savoir la demeure du XVe siècle. Encore n’est–elle identifiable que 
dans son expression majeure, celle de la demeure patricienne. L’auteur signale la rareté des 
maisons romanes ou gothiques dénombrées en seize unités architecturales dont la majeure 
partie sont des demeures nobles ou ecclésiastiques (Eggert 2008). Nul doute que l’ampleur du 
renouveau urbain à l’extrême fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle ne soit en grande 
partie responsable de cet état (Milka Crestin 2012). Cependant il faut noter la persistance de 
quelques murs, englobés dans les constructions postérieures et ne pas perdre de vue qu’à 
l’instar de l’hôtel Arlatan de Beaumont, les vestiges des bâtiments antiques et médiévaux sont 
souvent occultés par les reconstructions postérieures quand ils n’ont pas été détruits. 

L’apport de l’enquête du PSMV pour ce chapitre concerne essentiellement la découverte 
de vestiges disparates, répartis inégalement dans la ville et consistant en majeure partie en 
lambeaux de murs. Pour prosaïques que puissent paraître ces éléments, leur présence demeure 
le dernier témoignage de la vitalité de la construction arlésienne au début du Moyen Âge. Leur 
étude et leur interprétation n’est ici qu’effleurée et ne pourrait que bénéficier qu’on s’attarde 
sur chacun d’entre eux, pour une analyse précise de leur nature et pour pratiquer les sondages 
archéologiques indispensables aux datations. 

L’identification d’une maison médiévale repose sur plusieurs éléments : l’aspect de ses baies 
(prédominance du cintre, répertoire ornemental roman ou gothique), sa maçonnerie (format 
des pierres, mortiers, mise en oeuvre), son plan et sa distribution (corps unique sur deux 
étages avec escalier dans œuvre ou corps multiples articulés sur une cour où l’escalier prend 
place). Si matériaux et mise en œuvre peuvent guider l’interprétation, ils constituent aussi des 
pièges redoutables : la mise en oeuvre en opus spicatum par exemple n’est pas une exclusivité 
médiévale. Le plan, la structure et la distribution de la maison fournissent une indication mais 
ne suffisent pas à asseoir une datation, en particulier pour les maisons à corps unique, la 
simplicité de ces demeures modestes étant plus liée aux ressources qu’à un choix architectural. 
Le répertoire ornemental demeure, avec la facture des baies, le meilleur traceur chronologique. 
L’identification d’un mur isolé, dépourvu de baie et absorbé par le bâti postérieur pose donc 
tout de suite problème. Nombre de ces murs, manifestement antérieurs aux bâtiments qui les 
entourent ne peuvent être datés avec précision sur un simple examen, nous les avons signalés 
dans la base de données mais seuls ont été retenus comme médiévaux les éléments bâtis 
parfaitement situés en stratigraphie et en chronologie relative. A cette situation, s’ajoutent 

d - La demeure arlésienne : programmes et techniques

Appareillage en opus spicatum rue Waldeck 
Rousseau

Porte romane rue de l’arc de Constantin

Baie et maçonnerie de l’église Saint-Blaise

Maison rue Renan
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parfois des caractéristiques particulières de ces maçonneries : héritiers des traditions 
antiques, les constructeurs arlésiens de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge perpétuent 
des pratiques qui évoluent tardivement et qui sont localement bien attestées. Ces éléments 
de comparaison guident l’enquête et permettent parfois, mais trop rarement sans analyse 
approfondie, de cerner un peu mieux la question. 

La maçonnerie

L’approvisionnement en pierres de la construction médiévale arlésienne dispose de deux 
ressources majeures : les ruines antiques, dans lesquelles puisent les bâtisseurs de Saint-
Trophime par exemple (Hartmann-Virnich,1999) et les carrières proches exploitées depuis 
l’époque romaine. 
Quelques lambeaux de  murs composés de petits moellons en assises régulières assemblés 
à joints épais par un mortier de chaux et de sable à gros gravier, tous antérieurs aux 
constructions modernes, peuvent être attribués à une période assez vaste, allant de la fin 
de l’Antiquité tardive au début du Moyen Âge. Les constructions situées sous la cathédrale 
romane de Saint-Trophime, récemment étudiées par A. Hartmann-Virnich, servent de 
référence chronologique pour la datation de ces éléments. (Hartmann-Virnich, 2013, p. 
59). Le mur du 3 rue du Séminaire, conservé en élévation sur deux étages constitue sans 
doute le plus parlant de ces exemplaires. 
L’apparition de pierres de format carré, notée dans la maçonnerie des églises édifiées à 
partir du XIIIe siècle signale un changement dans les pratiques constructives. Ces pierres de 
taille semblent avoir été rarement utilisées dans les constructions domestiques, cependant 
la maison située à l’angle de la rue Renan en donne un bon exemple. La maison du 11 rue 
du Docteur Fanton témoigne elle aussi de la qualité de l’appareillage mis en œuvre. La 
taille des pierres, soutenue par les progrès de la forge qui améliorent l’outillage, permet de 
mettre en œuvre comme rue de la Liberté des moellons de calcaire froid soigneusement 
équarris. Là encore, le bâtiment paraît dépasser la mesure d’une simple habitation, sa 
datation demeure difficile : le mortier à gros graviers est présent, les joints demeurent 
épais, on note l’absence de ciselure périmétrale, sur ces observations, on pourrait proposer 
une datation haute vers le XIe siècle, cependant la facture de l’arc brisé entraîne l’ensemble 
vers le XIIIe siècle. Il paraît donc vraisemblable que la construction de cet édifice se situe 
dans un Moyen âge Classique, aux abords du XIIIe siècle. 
En divers points, des assises en opus spicatum, ou arêtes de poisson, ont été relevées. Cette
maçonnerie, déjà pratiquée dans le monde romain, ne peut isolément être considérée 
comme un traceur chronologique fiable. Il s’agit avant tout d’une réponse pragmatique à 
un problème technique de réglage des assises, permettant d’utiliser des pierres de format 
inadéquat. 

Le parti de structure et de distribution

Deux types de maisons médiévales sont reconnues et bien caractérisées en Provence et 
Languedoc dans les constructions médiévales (Sournia, Vayssettes, 1991). La plus modeste est 
la maison à corps unique, composée d’une salle en rez-de-chaussée, et d’une salle à l’étage, 
située le plus souvent en rive de rue. L’accès à l’étage se fait par un escalier droit en œuvre, 
escalier souvent accessible depuis la rue par une porte cintrée et séparé de la salle en rez-de-
chaussée, qui est elle traditionnellement ouverte largement en rez-de-chaussée sur la rue par 
un grand arc. Aucun exemplaire entièrement conservé de ces maisons ne semble être visible à 
Arles.  La maison située au 21 et 23 rue  Balechou paraît être l’élément le plus caractéristique 
malgré les remaniements dont elle a fait l’objet au XVIIe siècle. Ces remaniements révèlent 
d’ailleurs la filiation étroite qui existe à Arles entre la maison médiévale et la maison moderne, 
comme on le verra dans le chapitre consacré à la demeure du XVIIe siècle.
Le modèle de la maison patricienne médiévale se présente comme un ensemble de plusieurs 
corps articulés autour d’une cour, illustré par l’exemplaire situé au 11 rue du Docteur Fanton. 
L’état des rez-de-chaussée de cet ensemble ne permet pas sur une simple observation de 
l’extérieur ni de situer l’escalier donnant accès à l’étage, ni d’en connaître la forme, mais 
l’ouverture des baies et particulièrement des portes permet de restituer une coursive extérieure 
assurant la circulation. La datation de cette demeure est clairement établie par un répertoire 
ornemental strictement roman. 

C’est de ce modèle à cour distributive que s’inspire la maison située au 58 rue du 4 Septembre. 
Probablement construite à la fin du XVe siècle, au début de la longue période paisible que les 
historiens nomment le beau XVIe siècle, cette maison s’articule autour  d’une cour dans laquelle 
un escalier à vis hors œuvre assure la distribution de l’étage. La structure et la distribution de 
cette maison est entièrement héritée des formes romanes et gothiques, mais dépouillée de 
tout parti médiéval ; cintres, ogives et trilobes ont disparu pour laisser toute la place à la gaieté 
de l’expression architecturale nouvelle dans la forme des baies et le traitement de la coursive. 
Le seul rappel des temps sombres réside dans le choix des faux merlons au sommet du mur, 
signalant la noblesse de la demeure.

11 rue du Docteur Fanton

23 rue Balechou

21 rue Balechou

3 rue du Séminaire

58 rue du 4 Septembre
11 rue du Docteur Fanton 58 rue du 4 Septembre Arc structurel et maçonnerie rue de la 

Liberté
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d.2 - Cartographie des murs et vestiges médiévaux

portes tracé probablerempart XIIIe-XVIe : 
élévations conservées

emprise de castrum médiéval

murs médiévaux, repérage PSMV

demeures civiles ou ecclésiastiques

 répertoriées avant l'enquête

localisation des vestiges dans la parcelle

emprise des bâtiments conventuels

église localisée approximativement

aucun vestige

église  subsistant en totalité 

ou partiellement dans le bâti actuel
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d.3 - La demeure classique

La richesse architecturale de la ville d’Arles n’a pas encore livré tous ses secrets. Son architec-
ture domestique, et notamment ses maisons du XVIIe siècle, constituent en effet une compo-
sante très présente, parfois même essentielle, du substrat urbain arlésien d’aujourd’hui. Le 
thème de l’architecture privée, qui recouvre l’ensemble de l’éventail sociologique de l’habitat, 
de la maison ordinaire à la grande demeure des gentilshommes, est un domaine foisonnant qui 
demandera encore de nouvelles recherches. L’étude entreprise par le PSMV permet toutefois 
d’apporter quelques éclairages nouveaux sur les maisons d’Arles au XVIIe siècle.

          d.3.1 - Le cadre urbain et l’effort de modernisation du XVIIe siècle 

A l’aube de l’âge classique, le cadre urbain arlésien est celui d’une ville médiévale, à la trame 
serrée et quasiment figée. Les îlots, denses et irréguliers, se sont lentement formés par re-
membrements successifs au cours du Moyen Âge, déterminant le tracé de rues sinueuses, 
souvent exigües. Les parcelles sont étroites, développées en hauteur et en profondeur, les mai-
sons se serrent les unes contre les autres et partagent généralement une cour en cœur d’îlot, 
qui donne jour aux pièces situées à l’arrière des maisons. L’étude typologique de la demeure 
arlésienne au XVIIe siècle exige ainsi un important constat préalable : les formes médiévales 
conditionnent fortement les tentatives de modernisation de l’habitat.

Arles en effet entreprend, de la fin du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle, un intense mouvement 
de restauration de ses maisons, qui s’explique au moins par deux faits. D’une part, la reprise 
économique et démographique que connaît le terroir arlésien à la fin du XVIe siècle, comme 
la fin des troubles des guerres religieuses, autorisent le réveil de l’activité immobilière; d’autre 
part, le grand mouvement culturel et artistique issu de la Renaissance, fracturant définitive-
ment l’Histoire en un « avant » médiéval et un avenir moderne, infléchit doucement, mais sûre-
ment, les ambitions. La ville est vieille, ses maisons anciennes, ses figures surannées. La vétusté 
des demeures entraîne un profond besoin de restauration, le changement de goût oriente le 
renouvellement des formes.  

Décrire les effets de la modernisation des maisons arlésiennes au XVIIe siècle, leur fonctionne-
ment et leur morphologie, constitue, sur la seule base de l’enquête de terrain, une véritable ga-
geure. Les éléments subsistants, bien que nombreux, sont en effet noyés dans les recomposi-
tions des siècles suivants, maquillés, incomplets, remployés, parfois défigurés. L’enquête dans 
les archives permet cependant d’apporter une certaine lumière sur ces éléments constitutifs 
de la maison du XVIIe siècle, en fournissant des exemples que l’on peut rapprocher des types 
conservés. Les conclusions présentées ici sont issues de recherches en archives, conduites dans 
les minutiers des notaires arlésiens de 1570 à 1700, croisées avec l’enquête archéologique et 
les formes toujours visibles des maisons d’Arles.

A la lumière des contrats de construction retrouvés, un premier constat s’impose : les reprises, 
si elles actualisent les maisons, ne modifient guère les structures originelles. Plus encore, les 
créations de maisons neuves révèlent un attachement psychologique aux systèmes construc-
tifs ancestraux. Les documents d’archives décrivent ainsi, inlassablement, des maisons dont se 
dessine une organisation commune, héritée de l’habitat médiéval. Au-delà des cas particuliers 
et des dispositions inhérentes au statut social des propriétaires, aux contraintes du parcellaire 
et aux recompositions dues à l’histoire personnelle des demeures, un schéma commun peut 
être dégagé, à partir duquel on peut comprendre les caractéristiques typologiques de l’habitat 
arlésien au XVIIe siècle.

d.3.1.2 - Permanence de la maison médiévale

Au cours du Moyen Âge, dans tout le midi méditerranéen, un schéma type de la 
demeure s’est imposé. La maison est conçue comme un bloc en hauteur, tradi-
tionnellement disposé en bordure de rue. Le logis s’organise au premier étage, 
autour de la « salle », qui constitue le cœur de la demeure. La prééminence de 
l’étage noble se lit à l’extérieur, sur les façades, par la ou les grandes croisées 
ouvertes sur la voie publique. La demeure s’organise par niveaux : au rez-de-
chaussée sont disposées les pièces de services, cuisine, grenier, cellier, bou-
tique ; à l’étage se trouve le logis, organisé en une succession de « chambres » 
autour de la salle ; à l’étage supérieur, quand il existe, d’autres chambres sont 
placées directement sous la charpente.

La maison de Jacques Guioly, « géométrien », fournit une bonne illustration du 
« cas moyen » de la maison urbaine au XVIIe siècle. Située à l’angle de deux 
rues, elle est restaurée de 1619 à 1621. La maison forme un bloc superposant 
trois niveaux au-dessus d’une cave. Le rez-de-chaussée est occupé par une bou-
tique et un couloir d’entrée, qui permet de rejoindre l’escalier en vis par lequel 
on accède à la salle. Au dernier étage sont installés les lieux d’aisance, raccor-
dés à une fosse creusée dans la cave. La composition et l’organisation de la de-
meure ne diffèrent pas fondamentalement du modèle médiéval. Ce qui change, 
comme il sera exposé plus loin, c’est l’écriture des formes, l’équipement hygié-
nique et le vêtement décoratif des demeures.

Croquis inspiré de la demeure possédée au XVIIe siècle 
par Jacques Guioly, géomètre, 1 rue Jouvène, dont les 
façades furent reconstruites en 1621.
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     d.3.2 - Le programme de la demeure arlésienne de la fin du XVIe siècle 

à la fin du XVIIe siècle

A partir du schéma de la demeure médiévale, profondément ancré dans le parcellaire arlé-
sien, la demeure évolue au cours du XVIIe siècle en fonction des variations inhérentes aux 
différences sociologiques, du simple bloc en hauteur à corps simple jusqu’au vaste hôtel en 
quadrilatère autour d’une cour intérieure. La répétition verticale des pièces est caractéristique 
de la distribution des maisons. La hauteur des demeures est d’ailleurs révélatrice du niveau 
social - ou ambitionné - de son occupant : la Cité, centre ancien de la ville, comprend le plus 
de maisons hautes, jusqu’à quatre niveaux ; les quartiers périphériques contiennent un grand 
nombre de petites maisons, ne comprenant parfois que deux niveaux. 

d.3.2.1 - La maison élémentaire et l’habitat « moyen »

La maison élémentaire est simplement constituée de deux ou trois pièces superposées, en 
bordure de rue. L’inventaire des biens d’un cardeur à laine, établi en 1597, mentionne ainsi le 
« membre bas » et la « salle sur le membre bas » de la maison. Les objets décrits induisent la 
fonction des pièces : une jarre contenant des olives, un sac d’avoine, du charbon et un «peygne 
a peygner layne » donnent un rôle de grenier, ou de cellier, à la pièce du rez-de-chaussée ; une 
table, deux chaises, un lit, un pétrin et des ustensiles de cuisine, dans la salle, indiquent sa 
fonction de pièce de vie unique.

L’inventaire des biens d’un laboureur, en 1600, décrit une maison possédant un étage sup-
plémentaire. Comme précédemment, la pièce en rez-de-chaussée fait office de cellier. Dans 
la salle, où se trouvent le lit et la table, a été ménagé un espace séparé servant de cuisine ; 
au dernier niveau est mentionné un « petit lit ». La maison du petit artisan relève du même 
schéma, une « eschope » occupant la pièce du rez-de-chaussée. 

Moins rudimentaire, la demeure de toute une catégorie de la population arlésienne, difficile-
ment classable, petits commerçants et artisans aisés, respecte le schéma de base précédem-

ment décrit mais avec un corps double en profondeur. La maison d’un marchand, en 1640, 
comporte ainsi une boutique et une cuisine basse, une salle et une chambre à l’étage, enfin 
deux autres chambres au dernier niveau. Une cave offre un espace supplémentaire pour la 
conservation de l’eau et du vin.

La découverte, dans les archives des notaires, de contrats de constructions pour ériger des 
maisons neuves sur des parcelles vides, dans les quartiers de la Roquette et de la Major, 
ou encore près de la porte du Marché-Neuf, permet de bien juger du programme de la 
demeure «moyenne » et de la pérennité du modèle médiéval. Les contrats préconisent 
quatre murailles maîtresses, une muraille de refend pour diviser les surfaces « en deux 
membres», le tout élevé sur deux ou trois niveaux. Ces maisons neuves sont accolées les 
unes aux autres et leurs façades directement alignées sur la rue. De dimensions un peu 
plus généreuses que les précédentes, elles possèdent en général deux travées de fenêtres 
en façade.  Ce type de demeure est typique du parcellaire actuel de certains quartiers de la 
Major et de la Roquette. Malgré les reprises des époques postérieures, il est encore, dans 
de nombreux cas, parfaitement identifiable

Typologie de la demeure au XVIIe siècle. De gauche à droite : maison modeste ; maison moyenne ; 
maison avec boutique en rez-de-chaussée ; maison bourgeoise (première moitié du XVIIe siècle) ; 
maison bourgeoise ou noble (deuxième moitié du XVIIe siècle) 

- Plan schématique de la maison modeste 
- Maison modeste du quartier de la Major, 
34, rue Girard le Bleu

- Plan schématique de la maison moyenne 
- Maison moyenne du quartier de la Ro-
quette, 16 rue Taquin

d.3- La demeure classique (suite)
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   d.3.2.2 - La demeure bourgeoise

Les documents d’archives décrivent assez précisément la demeure bourgeoise. Logiquement, 
celle-ci gagne en espace, en nombre de pièces, et superpose au moins trois, voire quatre ni-
veaux : en 1597, la demeure de Barthélémy Couques, bourgeois, comprend une cave, deux 
chambres basses et une cuisine au rez-de-chaussée, la salle, une chambre à plein pied de la 
salle et une arrière-chambre au premier étage, trois autres chambres au second. En 1639, la 
demeure du riche bourgeois Aubert Flèche possède une cave, une cuisine, une arrière-cui-
sine ou « souilherie » et une pastière en rez-de-chaussée, la salle, un cabinet, deux grandes 
chambres et deux petites chambres au premier étage, enfin un grenier et deux « membres 
hauts » au dernier étage. La maison du lieutenant des Portes Louis de Gleize, décédé en 1623, 
comprenait également quatre chambres et un cabinet autour de la salle, trois pièces en rez-
de-chaussée, trois autres au second étage, plus une cour.  Cette énumération, que l’on pourrait 
multiplier, traduit  la complexification de la demeure bourgeoise, qui se dérobe à une lecture 
univoque. Au schéma de base issu de la maison médiévale s’agrègent autant de « membres » 
que la bourse du propriétaire lui  permet d’acquérir dans les maisons voisines. Les contrats de 
construction recèlent d’exemples d’ajouts prélevés sur un bâtiment voisin, la création d’étages 
supplémentaires, de galeries de communication pour joindre un corps de logis arrière, ou la 
conversion de tout ou partie des cours intérieures en espace habitable. 

De nombreuses demeures qui entrent dans la catégorie de l’habi-
tat bourgeois, du fait de l’activité commerçante de leur proprié-
taire, admettent une disposition particulière en rez-de-chaus-
sée: les apothicaires, chirurgiens ou orfèvres dotent celui-ci 
d’une boutique, signalée par une ample porte en arc munie de 
son étal en pierre, disposition qui ne modifie en rien la façade 
de la demeure, puisque l’essentiel de l’effort décoratif se porte 
à l’étage noble.

Structurellement parlant, la demeure bourgeoise, ou, comme il sera exposé ensuite, l’habitat 
patricien, se différencie du modèle de base par son échelle et sa capacité à s’étendre, organi-

quement, dans les espaces voisins. Mais quoi qu’il en soit du nombre de pièces, le fonctionne-
ment originel de la demeure persiste : au rez-de-chaussée sont dévolus les espaces de service, 
au bel étage le logis, concentré autour de la salle et prenant jour sur la rue, aux étages supé-
rieurs d’autres espaces habitables ou des « greniers hauts ». La cour intérieure, plutôt rare 
dans les demeures les plus modestes, s’impose comme un élément essentiel de la demeure 
bourgeoise. Elle permet d’éclairer et d’aérer les pièces des corps doubles de ces maisons, ou 
des parties latérales, et reçoit fréquemment l’aménagement de galeries extérieures et d’un 
puits.
La grande maison bourgeoise accapare aussi, dès l’aube du siècle, un motif jusque là réservé 
aux demeures aristocratiques : la tour d’escalier, le plus souvent logée dans un angle de la 
cour, dressant au-dessus des toitures le signe éminemment symbolique du statut du proprié-
taire. 

     d.3.2.3 - La demeure patricienne

L’inventaire des biens de Gonin d’Antonelle, de noblesse récente (1578), livre la composition 
d’une demeure noble en 1583 : le rez-de-chaussée est formé d’un « membre bas qui est l’en-
trée », d’une « cuisine ou pastière » et d’un cellier ; à l’étage se trouve la salle, une autre cuisine, 
un « petit membre ou sont les privés », une chambre regardant vers la cour et une chambre 
regardant vers la rue ; à l’étage supérieur se trouvent un grenier et deux chambres. D’autres 
inventaires plus tardifs montrent que la maison noble s’organise toujours autour d’une cour, 
sur laquelle s’éclairent une, deux, ou trois ailes formant quadrilatère avec le corps de logis sur 
rue. Les espaces sont plus différenciés et dénotent un plus grand confort : « la chambre dite 
des enfants », la « chambre des servantes », les « arrières chambres » et les « garde robes » 
ainsi que les cabinets, se multiplient. Il n’est pas rare de trouver deux cuisines, l’une basse et 
l’autre à l’étage. La cour, traitée comme un espace d’apparat, est décorée comme une partie 
importante de la demeure, et s’agrémente d’un puits architecturé. Des caves munies de ré-
serves pour le vin et l’eau complètent l’aménagement.  D’une façon générale, la maison noble 
ne se distingue pas fondamentalement, au XVIIe siècle, de la maison des grands bourgeois. 
A la faveur de l’essor économique agricole et marchand, les grands négociants, mais aussi 
les hommes de lois ou les officiers de justice, ont pu se constituer des fortunes qui rivalisent 
avec la richesse des nobles, et dont la demeure est la meilleure expression. Ainsi, le bourgeois 
Roustang Reynaud et le noble Bertrand de Varadier entreprennent la construction de leur 
hôtel particulier, respectivement en 1607 et 1608. Dans les deux cas, la demeure est dispo-
sée en bordure de rue, selon le schéma privilégié depuis le Moyen Âge. L’une et l’autre sont 
construites sur la parcelle d’un ancien hôtel détruit pour l’occasion, sont commandées à des 
maçons étrangers au milieu local, et doivent suivre les prescriptions d’un « plan et dessein », 
pour réaliser l’ordonnancement d’une demeure « selon l’art d’architecture ». La première de 
ces demeures peut être reconnue dans l’hôtel actuellement dénommé Courtois de Langlade, 
fortement remanié au XVIIIe siècle ; la seconde est l’hôtel dit de la Lauzière. Structurellement 
parlant, il n’existait aucune différence entre les deux, lesquelles se caractérisaient avant tout 
par leur plan autour d’une cour, leur ampleur et leur richesse décorative.

A partir du milieu du siècle, toutefois, un écart semble se creuser et mieux définir la mai-
son patricienne. C’est en effet à ce moment que les goûts et les ambitions, à nouveau, se 
modifient. L’écriture des façades des maisons nobles s’oriente vers des compositions plus 
classiques, respectant mieux qu’auparavant l’exigence de régularité et de symétrie, les motifs 
décoratifs changent, et, plus que tout, l’escalier, accomplissant un dernier saut formel, bou-
leverse les habitudes traditionnelles : à la tour d’escalier si prisée jusque-là se substituent les 
volées monumentales, garnies de balustres, des grands escaliers classiques d’Arles, déployés 
dans de vastes cages au cœur de la demeure. 

d.3- La demeure classique (suite)

Maison de Jean Vallière, 
marchand, entièrement 
reconstruite à la place de 
deux maisons «ruyneuses» 
en 1613. 
10 place du Forum ; 
façades de l’angle des rues 
du Forum et Barrême.

En haut : Hôtel de Castillon, demeure 
noble, comportant six travées de fe-
nêtres en façade et quatre corps de bâti-
ments encadrant une cour, 18-20 rue des 
Arènes.

Plan schématique de 
la maison bourgeoise
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d.3.3 - Les matériaux de construction

L’abondance des contrats permet de connaître très précisément les matériaux de la construction à Arles au XVIIe siècle. Les 
ouvrages de gros œuvre emploient deux sortes de matériaux : la pierre « pastoire » ou « pastouyre », qui correspond à un 
blocage de moellons noyé dans un mortier de chaux et de sable, et la pierre de taille. Deux pierres naturelles sont utilisées : 
la pierre de Fontvieille et la pierre de Beaucaire.

La maçonnerie de moellons : utilisée inconditionnellement pour les fondations, elle s’applique également aux rez-de-chaus-
sée et aux murs latéraux mitoyens invisibles de l’extérieur. Elle s’obtient souvent à partir des démolitions entreprises, mais 
quelques contrats font état de commandes de « pierre menue » à acheminer par voie d’eau à Arles.

La pierre de Fontvieille : issue des carrières du proche village du même nom, la pierre de taille de Fontvieille est le matériau 
privilégié pour les façades des maisons, les cages d’escalier, les murs de caves, les voûtes,  les murs de refend ou de sépara-
tion des pièces. Les traceurs de Fontvieille livraient les blocs (« queyrades »), après commande, par voie d’eau, jusqu’au pont 
de l’Observance, où les maçons se chargeaient de les recevoir, de les acheminer sur le chantier et de les retailler. Au début 
du XVIIe siècle, aucune carrière particulière n’est mentionnée, mais à la mi-siècle apparaissent des préférences pour la pierre 
du « Mas Rouge » ou du « Castellet ». Les arlésiens avaient un goût immodéré pour la blancheur de la pierre de Fontvieille, 
qui est toujours commandée « neuve, bonne et bien blanche » (Voir le tableau ci-dessous).

La pierre de Beaucaire : différente de la pierre de Fontvieille par sa densité et sa résistance accrue, la pierre de Beaucaire est 
toujours utilisée pour daller les cours ou les pièces des rez-de-chaussée, et pour les marches des escaliers. Deux appellations 
servent à désigner deux formes de blocs : les « bards », qui correspondent aux dalles, et les « grazes », plus épaisses que les 
dalles, assurant la résistance des marches et des repos d’escalier.

On trouve encore d’autres mentions de matériaux pour les ouvrages secondaires : la pierre de Barbentane, utilisée pour 
garnir le foyer des cheminées ; la pierre de Pernes, pour les pièces sculptées en ronde bosse ; le plâtre et les « mallons » 
(briques de terre cuite) pour la construction des hottes des cheminées ou des cloisons légères de séparation ; plus rarement, 
quelques exemples à la fin du siècle indiquent que l’on a recours à des structures de plâtre et de bois pour édifier les struc-
tures supérieures des escaliers. Les exemples présentés ci-après ne sont en aucun cas exhaustifs. Ils sont issus de contrats de 
construction retrouvés dans les archives et illustrent les aspects variés des combinaisons pour dresser les murs et les façades 
des demeures.

 d.3.3.1 - Les murs des maisons élémentaires et moyennes

Les matériaux de construction de la maison modeste arlésienne ne diffèrent pas fondamen-
talement de ceux de la maison patricienne. De façon générale, le rez-de-chaussée est en 
maçonnerie de moellons et les étages en pierre de taille de Fontvieille, comme pour les mai-
sons des plus riches. La différence réside dans l’absence de parement en pierre taillée pour 
masquer la pierre menue du rez-de-chaussée, comme est souvent pratiqué pour les maisons 
bourgeoises et aristocratiques, et son remplacement par un recouvrement enduit « à deux 
mortiers ». Le ou les étages de pierre de taille étaient simplement recouverts d’un lait de 
chaux, comme les maisons riches. Il arrive toutefois que même les petites demeures adop-
tent une construction totalement en pierre de taille de Fontvieille, comme Nicolas Canne, 
ménager, en 1612, ou Antoine Allibert, boulanger, en 1619. Quelques cas rares utilisent en 
façade la pierre de Beaucaire, beaucoup plus dense et résistante à l’érosion : ainsi Isnard 
Baude, berger, en 1616, qui commande le rez-de-chaussée de sa maison à la Major en pierre 
de Beaucaire, ou en 1621, les frères Nicolas et André Ycard, maçons, pour l’étage de leur 
demeure paroisse Sainte-Croix. Le maçon Simon Arnaud, quant à lui, commande pour sa 
maison près de la place de Marcatnou un rez-de-chaussée de maçonnerie de moellons re-
couvert d’un parement de pierre de taille, disposition coûteuse, mais esthétique, habituelle-
ment réservée aux maisons bourgeoises et nobles.
    

	  

Les	  matériaux	  de	  construction	  du	  mur	  à	  Arles	  au	  XVIIe	  siècle	  
Les	  blocs	  de	  pierre	  de	  Fontvieille	   livrés	  par	   les	  traceurs	  étaient	  retaillés	  par	   les	  maçons	  en	  divers	  modules,	  bugets,	  
queyrons,	  etc.	  La	  construction	  du	  mur	  admet	  plusieurs	  combinaisons,	  suivant	   les	  choix	  du	  commanditaire	  (Voir	   les	  
exemples	  donnés	  ci-‐après).	  Dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  un	  allègement	  	  est	  recherché	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  de	  l’élévation.	  
En	  l’état	  actuel	  des	  recherches,	  on	  peut	  établir	  approximativement	  l’épaisseur	  de	  chacun	  des	  modules.	  	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  
	   	   	   	   	   	  «	  Demi	  buget	  »	  ou	  «	  Queyrade	  trois	  »	  	  

=	  18	  cm	  d’épaisseur	  environ	  
	  

	  «	  Queyron	  »	  ou	  «	  Queyrade	  deux	  »	  	  
=	  25	  cm	  d’épaisseur	  environ	  

	  
	  

	  «	  Buget	  de	  plat	  »	  	  
=	  37	  cm	  d’épaisseur	  environ	  

	  
	  

	  «	  Pierre	  pastoire	  »	  =	  maçonnerie	  de	  moellons	  	  
	  avec	  ou	  sans	  parement	  de	  pierre	  de	  taille	  («	  cadette	  »)	  	  
«	  Cadette	  »	  =	  18	  cm	  d’épaisseur	  environ	  

	  
	  
	   	   	   	   	   	  Fondations	  de	  maçonnerie	  de	  moellons	  
	   	   	   	   	   L’épaisseur	  des	  fondations	  varie	  entre	  65	  et	  80	  cm	  

La	  profondeur	  des	  fondations	  varie	  entre	  75	  cm	  et	  3	  m	  
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d.3.3.2 - Les murs des  maisons bourgeoises

La commande bourgeoise introduit un élément supplémentaire dans la mise en 
œuvre du rez-de-chaussée : de deux mètres en deux mètres, des « butareaux » ou 
« traversiers », blocs taillés placés perpendiculairement aux lits de construction, 
sont introduits dans la maçonnerie, dans le but évident de solidifier les bases du 
bâtiment. Il arrive également que les premiers lits de « cadette » soient remplacés 
par des blocs de pierre plus saillants, sans doute pour éviter tout dommage dû au 
possible frottement des charrois. 

L’utilisation du parement de pierre en rez-de-chaussée alliait une nécessité 
constructive autant qu’esthétique : la beauté de l’appareillage évitait le recours à 
l’enduit, mais l’épaisse maçonnerie de moellons assurait une stabilité que la pierre 
seule n’offrait pas pour des demeures très élevées. La pierre « pastoyre » doublée 
de cadette coûtait d’ailleurs plus cher qu’un mur de « queyrons ». Ainsi peut-on 
mieux comprendre que quelques demeures modestes aient eu recours à la seule 
pierre de taille au rez-de-chaussée.

d.3.3.3 - Les murs des demeures nobles

Les exemples proposés ci-dessous ne diffèrent que peu de la construction bour-
geoise. La distinction entre les maisons ne se fait donc pas au niveau constructif, 
mais plutôt au niveau du nombre de pièces, du nombre de travées, de l’ampleur de 
la demeure et des façons d’habiller les façades. Au XVIIe siècle, la grande bourgeoi-
sie s’accapare, forte de sa puissance économique, tous les « signes » de la demeure 
noble. Cette apparente complicité ne survivra pas au XVIIIe siècle. 

La réfection de l’hôtel de Grille, dans la dernière décennie du siècle, tenu pour l’un 
des plus beaux et des plus modernes hôtels nobles du XVIIe siècle, trahit d’autre 
part quelques faiblesses nouvelles : le contrat de construction prévoit le remploi 
des vieilles pierres de taille de l’hôtel précédent, formule économique qui n’appa-
raît jamais dans les contrats nobles ou bourgeois plus anciens. C’est le signe d’une 
inflation du prix de la construction, ou d’une baisse des revenus nobles. L’âge d’or 
de la reconstruction arlésienne semble bien passé en cette dernière décennie du 
XVIIe siècle.
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Composition et décor des façades au XVIIe siècle

Le XVIIe siècle arlésien comprend deux grandes phases de définition de la demeure. Dans un premier 
temps, jusqu’aux années 1630 environ, la conception de la maison s’inspire encore fortement des 
modèles de la fin du XVIe siècle, en assimilant peu à peu les principes décoratifs « à l’antique » que 
la Renaissance a mis à l’honneur. Les façades conservent ainsi leur composition traditionnelle, mais 
se parent d’un décor nouveau. Dans les années 1620, cette phase d’assimilation se termine, et une 
recherche plus classique et plus respectueuse des canons de la Renaissance détermine de nouveaux 
objectifs. La régularité et la symétrie, comme la sobriété décorative, caractérisent les façades de la 
seconde moitié du XVIIe siècle.

1. COMPOSITION DES FAÇADES (1580 - 1640)

La première moitié du XVIIe siècle reprend les types mis au point à la fin du XVIe siècle. Le modèle 
médiéval perpétue des compositions horizontales, aux divisions d’étage fortement soulignées. De la 
maison modeste à la grande demeure aristocratique, la tradition consiste à superposer, sur généra-
lement trois niveaux décroissants, un rez-de-chaussée sobre et peu ouvert, le bel étage et ses grandes 
croisées de pierre, puis l’étage attique et ses petites fenêtres à meneau vertical. Ce schéma de base 
admet des variations : Les demeures possédant quatre niveaux intercalent un nouvel étage carré entre 
l’étage noble et l’étage attique ; l’étage sous toiture peut recevoir de grandes croisées dans certaines 
maisons à trois niveaux. De façon générale, jusqu’aux années 1640 et malgré quelques velléités dont 
témoignent les contrats, la régularité orthogonale prônée par les principes de la Renaissance (symé-
trie, régularité, proportion) resta hors des préoccupations arlésiennes. La contrainte du bâti anté-
rieur, la force des traditions et le goût encore médiéval pour la « variété » impliquèrent longtemps les 
effets dissymétriques et les rythmes irréguliers des façades.

   d.3.4.1 - Décor des façades  (1580-1620)

   a - Les ordonnancements à pilastres

Le style de la Renaissance s’est répandu dans la ville d’Arles au cours du 
XVIe siècle. Fondé sur un retour aux formes de l’Antiquité gréco-romaine, 
il bouleversa l’art de décorer les façades par l’utilisation des ordres d’ar-
chitecture.
Le système des ordres se basait sur les cinq types de colonnes (ou de pi-
lastres) mis au point par les Romains : toscan, dorique, ionique, corinthien, 
composite. L’ordre est un système de proportions autant qu’un langage dé-
coratif. De l’ordre toscan, robuste et sévère, à l’ordre composite, élancé et 
élégant, chacun exprime un « caractère ».

Les demeures arlésiennes ont particulièrement affectionné ce décor, dont 
de multiples exemples et variantes jalonnent encore la ville aujourd’hui. 
Les traités d’architecture du XVIe siècle contribuèrent à diffuser le goût 
pour les ordres. Leur compréhension fut toutefois lente et leur emploi plus 
empirique que savant.

L’ouvrage du théoricien Jacopo di Barrozi da Vignola,  Règle des cinq 
ordres d’architecture, paru en 1562, présentait une version claire des dis-
tinctions décoratives et de proportions entre chaque ordre d’architecture 
(planche ci-contre).

Étage attique : petites baies rectangulaires oblongues à meneau, dites « bâtardes ». Cet 
étage comporte dans certains exemples un ordonnancement de pilastres.

2e étage : ordonnancement de pilastres cannelés d’ordre ionique, soutenus par des 
consoles, et supportant un entablement :
une architrave à fasces, une frise nue et une corniche à modillons.
L’ensemble encadrait des croisées à meneau et traverse (disparues) et des demi-croisées.

1er étage : Même rythme de croisées et demi-croisées encadrées par des pilastres lisses 
d’ordre dorique soutenus par des consoles (disparues), et supportant un entablement :
une architrave décorée comme une frise (protomes de taureaux), une frise décorée de 
rinceaux et une corniche à modillons.

Cette demeure célèbre montre l’engouement pour les vestiges archéologiques conservés 
dans la ville : la double frise est une copie de celle qui orne le théâtre romain d’Arles.

Totalement repris aux siècles suivants, le rez-de-chaussée, d’après les exemples décrits 
dans les contrats de construction de l’époque, comprenait comme principal ornement un 
portail monumental, probablement cintré et encadré de pilastres (toscans) supportant un 
fronton triangulaire. Des jours et des fenêtres « bâtardes » constituaient les seules ouver-
tures utilisées aux XVIe et XVIIe siècles au niveau du rez-de-chaussée sur rue.

Hôtel de Donines, rue de La Liberté

d.3.4 - Compositions et décors des façades
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Au cours du XVIe siècle et jusqu’en 1620 à Arles, les demeures 
bourgeoises et nobles adoptent les décors « à l’antique » de la Re-
naissance. Les contrats de construction confirment le succès de 
ces embellissements des façades, qui consistaient à scander un ou 
plusieurs étages du « système » des ordres d’architecture. Parfois 
limité à l’étage noble, ce décor pouvait s’appliquer à l’ensemble 
des niveaux, en respectant (en théorie) les règles de succession 
verticale, et en étageant de bas en haut les ordres toscan, dorique, 
ionique puis corinthien. 

D’exécution souvent fantaisiste et naïve, mais témoins du grand 
engouement des Arlésiens pour le répertoire décoratif « moderne », 
ces ordonnancements sont l’une des caractéristiques remarquables 
du patrimoine architectural privé de la ville.

Chapiteau et entablement ioniques, rue de la Liberté

Les consoles : absentes de la façade présentée ci-dessus (rue du 4 septembre), puisque les pilastres reposent directement sur la corniche 
de l’ordre inférieur, les consoles faisaient office d’élément de soutien à la base des pilastres.

Les frises : exemple de frise do-
rique : lisse à gauche, ornée de 
métopes et triglyphes ci-dessous 
(rue Jouvène).

L’entablement : les pilastres supportent trois éléments qui 
constituent l’entablement :
L’architrave (lisse ou à fasces), la frise (nue ou décorée), et 
une corniche saillante (souvent soutenue par des modillons).

L’ordre d’architecture :

La colonne antique (ou sa version 
en forme de pilastre) comprend : 
une base, un fût, un chapiteau et un 
entablement. Chaque élément reçoit 
un décor propre à l’ordre choisi. Les 
variations des types témoignent des 
règles aléatoires qui caractérisent 
les ordres d’architecture à la Re-
naissance.

Ci-contre : de haut en bas, chapiteau 
dorique, rue des Arènes ; chapiteau 
ionique, place du Forum , chapiteau 
corinthien, rue Balze.

L’ étage attique : les fenêtres « bâtardes », souvent discrètes, reçurent parfois 
un décor de pilastres

CORNICHE

MODILLONS

ARCHITRAVE

FRISE
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b - Les bandeaux d’étage

Les ordonnancements à ordres étaient affectionnés par la commande patricienne, mais ne 
convenaient pas forcément aux propriétaires désireux d’afficher d’autres principes que l’élé-
gance ou la culture. Ainsi, le lieutenant des Portes d’Arles fit refaire en 1599 la façade de 
sa demeure avec « des fenestres toutes planes et à façon rustique, comme le lieutenant 
Particulier». La sobriété décorative de ces maisons voulait signifier le caractère sévère de 
leurs occupants, officiers de justice ou autres grands négociants peu sensibles aux charmes 
de l’architecture de cour. Dans ces cas, seul le portail d’entrée de la demeure, que l’on peut 
imaginer massif et «viril», comme l’entendait le « style rustique », agrémentait les façades. 
Un élément, toutefois, qui double souvent les compositions à ordres d’architecture, était 
inlassablement réclamé par la clientèle : la « coudière », ou bandeau d’étage, soulignant for-
tement les niveaux. Cet élément faisant une légère saillie en façade constituait l’ornement 
de base de l’ensemble des demeures arlésiennes.

c - Les niches d’angle

Les recherches en archives ont permis de retrouver 13 mentions de constructions de niches 
d’angle, entre 1608 et 1629. Il est probable que la majorité des niches arlésiennes furent 
construites entre la fin du XVIe siècle et la fin du XVIIe siècle. Cet élément hautement déco-
ratif était prisé aussi bien par la clientèle noble que par la commande modeste. Ainsi, Fran-
çois Bouzon, procureur, en 1608, ou François de Châteauneuf de Mollégès, écuyer, en 1621, 
comme Nicolas Ycard, maçon, en 1621, ou Guilhem Sabaud, pêcheur, en 1626, comman-
dent pour leurs maisons faisant un angle de  rues « une niche sur le canton ». Le nombre 
de niches conservées à Arles, dans tous les quartiers de la ville, témoigne de l’attachement 
arlésien pour ce motif, dont on peut penser que beaucoup ont disparu. Ainsi, la niche com-
mandée par Bonaventure Miguet, père Prieur, en 1614, devait prendre comme modèle celle 
réalisée pour le marchand Jean Vallière en 1613, avec une inscription latine : SPES BONA 
DAT VIRES EX FIDE FIRMA COR FLORIDUM. Située tout près du Grand Prieuré de Malte, cette 
niche a aujourd’hui disparu.

En haut, à gauche, rue Fanton ; en haut, à droite : cette demeure, 
identifiable à la construction que le marchand Jean Vallière fit 
bâtir en 1613, à la place de deux maisons « ruyneuses » repro-
duit le vœu de son propriétaire : « Comme encore fera reigner 
des coudières a chaque estage tout au long des murailles (…) 
Et au coing des deux rues fera une niche bien elabourrée pour 
y louger et mettre ce que bon semblera audit Vallière » (000 rue 
du Forum) ; ci-contre (rue de l’Observatoire ???) ; au milieu, 
niche d’angle réalisée en 1621 pour le géomètre Jacques Guioly 
(00, rue Jouvène).

d.3.4.2 -  Composition des façades et décors (1640 - 1700)

A l’aube de la seconde moitié du XVIIe siècle, la conception des façades s’oriente vers une 
définition plus « savante ». Les fantaisies décoratives des premières décennies du siècle sont 
abandonnées au profit d’une recherche de régularité de la composition.
La preuve la plus flagrante de cette recherche de classicisme, qui sous-tend l’égalité des tra-
vées, est la disparition, en façade, de la demi-croisée, incompatible avec les nouvelles normes 
de régularité. L’alignement vertical des baies, d’autre part, déjà relativement présent dans le 
demi-siècle précédent, ne tolère plus les travées d’escalier en façade. Toutefois ces accents clas-
siques restent relatifs : le bâti ancien interdit les recompositions totales et de grande échelle. 
La reprise des façades permet de donner un accent régulier aux demeures, mais les anciennes 
dispositions intérieures n’autorisent pas toujours l’égalité de largeur des trumeaux. 
 

Fig.1 - L’hôtel situé au n°7 rue Diderot témoigne des impératifs de régularité du second XVIIe 
siècle : repris au XVIIIe siècle, l’hôtel ne comportait à l’origine que trois travées, repérables 
aux décors de lambrequins conservés. L’entrée, traitée en porte monumentale, s’inscrivait au 
centre de la composition. Par ailleurs, cette demeure ne dément pas son origine XVIIe siècle: 
composition à trois niveaux marqués par de puissants bandeaux d’étage et chevrons dépas-
sants de la toiture en font l’un des parangons de l’architecture domestique aristocratique de 
la seconde moitié du XVIIe siècle.

Fig.2 -  Le même impératif de régularité se lit sur la façade de l’hôtel Laurens de Beaujeu

Fig.1

Fig.2

d.3- La demeure classique (suite)
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En haut : Lambrequin en façade et lambrequins sur cour, hôtel 
Vinsargues, ci-contre, de gauche à droite : 16 rue Jouvène. Le dé-
cor de lambrequins ne remettait pas fondamentalement en cause 
le mode de composition traditionnel des demeures arlésiennes. 
11 rue Barrème, chaînage d’angle rustique associé au décor de 
lambrequins ; 18 rue des Arènes : double-bandeau d’étage, verti-
calisation des baies et des travées, lambrequins d’amortissement 
et chaînage d’angle rustique : cette ambitieuse composition com-
binait la tradition et l’esthétique classique. Ci-dessus : lambre-
quin, rue de la Roquette.

Décors des façades (1640 - 1700)

D’après les documents d’archives, l’engouement pour les 
ordres d’architecture s’éteignit dans les années 1620. Une 
volonté de sobriété se dégage nettement des contrats 
des années 1630, qui décrivent des façades simples, aux 
baies sobrement moulurées et au portail architecturé. La 
«coudière», si prisée dans les décennies précédentes, ne 
disparaît pas, mais adopte des ressauts au droit des fe-
nêtres, assouplissant les lignes horizontales des façades.

Un nouveau motif décoratif est en passe de s’imposer : le lambrequin de pierre, en ornement 
des allèges de fenêtres. L’origine de ce décor est encore à découvrir. En l’état actuel des re-
cherches, il fut introduit par le noble Gilles de Cays, aux nouvelles façades de sa demeure, en 
1622 (rue de la Calade). Comme toute nouveauté, le motif mit du temps à s’imposer. Il est repris 
en 1627 aux façades de la maison d’Honoré de Giraud, en 1632 pour la demeure de Conrad de 
Raoux, les deux commanditaires se référant expressément au modèle de 1622 : « observant 
audit devant la mesme façon et ordre quest a la fassade de la maison de monsieur de Cays ». 
Conjointement au décor de lambrequins, un autre motif introduit par le même Gilles de Caix en 
1622, le chaînage d’angle rustique, s’imposa avec autant de succès.

Au vu des vestiges qui subsistent aujourd’hui dans la ville, les lambrequins et le chaînage d’angle 
connurent autant d’engouement que les ordonnancements à ordres d’architecture de la pre-
mière moitié du siècle. D’un modèle noble, ce décor a progressivement gagné une grande part 
de l’éventail sociologique arlésien, à l’exception des demeures les plus modestes, qui perpétuè-
rent jusqu’à la fin du siècle le simple motif du bandeau mouluré.

d.3- La demeure classique (suite)
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lambrequins
conservés
enattentedesculpture
disparus

pilastres
conservés
disparus
compositionshybrides

Cartographie de localisation des lambrequins dans le secteur sauvegardé
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d.4.1 - Positionnement du système distributif sur la parcelle

Localisation des cages d’escalier :

La diversité des types de cage sur la ville d’Arles est importante. Observant des règles, 
notamment sociologiques, des typologies arlésiennes s’en dégagent. Au-delà des formes, c’est 
le rôle architectural de la cage et la manière dont elle organise l’espace qui nous importe ici.  

I- Cages en accès direct 

- Cage sur un côté :

Sa position en façade se caractérise  par une porte appelée communément 
«porte du mort ». Ce sont  généralement des escaliers à volées droites entre 
deux murs qui se logent dans ce type de cage. Ils permettent une distribution 
du premier étage logis, tout en conservant un accès indépendant en rez-
de-chaussée. On retrouve cette disposition principalement dans du bâti 
modeste, mais dans de rares cas on peut la retrouver dans une architecture 
plus noble de tours d’escaliers.  

- Cage au centre de la façade :

Ce positionnement en milieu de façade marque une expression plus noble, 
caractérisée notamment par la présence de baies à croisée. La porte d’entrée 
distribue à la fois le rez-de-chaussée et les étages. La cage peut également 
s’intégrer dans une architecture de tours d’escalier. 

II- Cages en milieu de parcelle 

- Cage sur cour :

Cette position en milieu de parcelle se retrouve sur un parcellaire plus 
imposant et sur des ensembles nobles offrant plusieurs corps de bâti. La 
distribution se fait en rez-de-chaussée par un couloir qui peut-être précédé 
d’un vestibule. Ces cages s’associent à une cour d’éclairement, parfois à des 
coursives de distribution. 

- Cage centrale :

Cette position centrale de la cage en milieu de parcelle se retrouve dans 
des parcelles étroites et allongées. Ces escaliers distribuent le logis de 
part et d’autre des paliers. Une cour peut être positionnée en fond de 
parcelle donnant sur le cœur d’îlot. Néanmoins, des problèmes de salubrité 
sont récurrents sur ce type de positionnement. Les ciels de toit apparus 
tardivement ne régleront que partiellement le problème.    

III- Cages en fond de parcelle 

- Cage aveugle :

La cage en fond de parcelle donne l’avantage de laisser libre la façade et 
d’ouvrir ainsi l’immeuble à la prise de lumière. On retrouve ce positionnement 
sur du petit bâti modeste dans lequel la cage est intégrée à l’espace du logis. 
L’escalier distribue alors l’étage de la pièce à vivre du rez-de-chaussée. 

- Cage en fond de parcelle donnant sur cour :

Sur du bâti plus noble, ce positionnement peut s’accompagner d’une cour 
sur laquelle il s’éclaire. Lorsqu’il est précédé d’un couloir, l’escalier distribue 
les logis indépendamment par niveau. 

CONCLUSION   

De ces organisations, deux types de positionnement sont des particularités arlésiennes que 
nous rencontrons très régulièrement. Dans le bâti modeste, la distinction entre le logis et 
l’espace de travail par la présence de deux accès distincts en façade est une récurrence forte. 
La « porte du mort » se retrouvant presque dans tous les secteurs du centre ancien. En ce 
qui concerne le bâti noble, les corps d’immeuble s’organisent en plan autour d’un puits de 
lumière ou d’une cour intérieure. Ce sont ces volumes extérieurs qui fixent les possibilités 
d’aménagement de la parcelle et affirment les distinctions sociales dans un centre intra-muros 
surchargé où l’espace est rare. 

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique)
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- En fond de parcelle : 

Cette localisation de la cage d’escalier 
permet d’accentuer l’apport de lumière 
sur des volumes positionnés en façade, 
dans des immeubles modestes présents 
en cœur d’îlot sur du parcellaire dense 
et exigu. Il s’agit d’escaliers généralement 
étroits, présentant des formes simples. 
Sur du parcellaire un peu plus étiré, la 
cage d’escalier peut être accompagnée 
d’une courette d’éclairement ou faire face 
à une cour mitoyenne.                                                                                                                         

- En façade :  
    
Immeubles de caractère modeste : 
Système de distribution intérieur simple, 
ces escaliers sont présents en angle de 
rue ou en mitoyen d’un autre immeuble 
sur du parcellaire exigu. Persistance 
de modèles archaïques, ils permettent 
notamment un accès direct aux étages 
depuis la rue. La porte d’entrée en façade 
faisant face à l’escalier est communément 
appelée « porte du mort ».  Une travée 
de baies, généralement composée des 
petites baies de jour chanfreinées ou 
moulurées, marque la présence de 
l’escalier en façade. De la cage d’escalier, 
le franchissement desservant le rez-
de-chaussée peut donner des formes 
généreuses et ouvertes, telles des 
arcs plein cintres ou rampants. Ces 
escaliers présentent des formes simples, 
hélicoïdales ou des volées droites 
entre deux murs avec un premier quart 
tournant ou non (cas le plus répandu). 
Ce positionnement de la cage d’escalier 
est très présent dans la typologie du bâti 
XVIIe à Arles. 

Escalier en fond de parcelle

 Travée de baies d’escalier en façade,      
 2b rue Trianon

 « Porte du mort »   28 rue Jean-Jacques  Rousseau      Travée de baies d’escalier en façade
 3 rue de l’Arc Constantin     

Escalier en fond de parcelle, 5 rue de l’ÉquerreEscalier en fond de parcelle, 34 rue des Matelots

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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 -En façade :  
    
Immeubles bourgeois et de caractère 
noble : 

Ces immeubles présentent une évolution 
notable dans le rôle joué par l’escalier dans 
les compositions intérieures, lui conférant 
un rôle de représentation. Ces escaliers se 
caractérisent en façade par la présence de 
décors, de fines moulures ou de travées de 
baies nobles, comme des baies à croisillon 
(avec noyau de l’escalier retombant sur 
le meneau de la baie en intérieur). Les 
cages sont généreuses, amples, peuvent 
posséder des éléments de décor, de 
larges franchissements plein cintres, 
segmentaires, rampants ou outrepassés 
sur les paliers et repos, ou encore des 
trompes d’angle dans le cas des escaliers 
en vis. Ces ouvrages se situent en angle 
de rue (cas d’immeubles bourgeois, très 
présents dans le quartier de la Roquette, 
comme au 12 rue Saverien), ou au centre 
de la façade, partageant les volumes 
intérieurs en deux volumes égaux. Des 
formes plus complexes apparaissent, tels 
que le rampe sur rampe avec repos ou le 
développé tournant balancé, hybride de 
l’escalier en vis. 

                                                                                                                                                      
        

                                                                                                                                                      
 Travée de baies d’escalier en façade en angle de rue,
12 rue Saverien

Noyau reposant sur le meneau de la fenêtre,
 2 rue Balze  

 Travée de baies d’escalier en milieu de façade,
  9 rue Marmandin  

Travée de baies d’escalier en milieu de façade  (dénaturations),
2 rue Balze

Arc plein cintre sur repos dans mur noyau en R+1,
9 rue Marmandin

Arc rampant dans mur médian en rez-de-chaussée, 
9 rue Marmandin

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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- En milieu de parcelle :

Immeubles de caractère modeste : 

Ce positionnement se retrouve dans 
le bâti modeste ou bourgeois dans le 
cas de parcelles étroites et longilignes.  
L’avantage est le découpage en plusieurs 
volumes de l’édifice. 
Son inconvénient : un manque de 
respiration et de jour provoquant des 
problèmes d’insalubrité sur du long 
terme. Aujourd’hui, beaucoup des murs 
d’échiffre et d’escaliers de ces cages ont 
disparu ou ont été modifiés par soucis 
de salubrité. Cependant, une cour peut 
être positionnée en fond de parcelle. 
Beaucoup de ces cages se retrouvent 
dans le quartier de la Roquette. Dans 
le cas d’immeubles bourgeois, on peut 
avoir des cages d’escalier généreuses 
avec un développé tournant balancé ou 
un long escalier droit. Régulièrement, 
on retrouve ces cages intégrées dans 
une ancienne cour. Les ciels de toit, qui 
apparaissent au XIX° siècle, ne régleront 
que partiellement ces problèmes de 
salubrité. 
Ces cages résultent souvent de 
recomposition du XIXème siècle.

   

Escalier en milieu de parcelle remanié , 3 rue du Roure

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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Immeubles de caractère noble et hôtels 
particuliers : 
Évolution, parfois perceptible, des tours 
d’escaliers hors œuvre en intégration dans 
le bâti, la présence du système distributif en 
milieu de parcelle marque l’anoblissement 
de ces ouvrages. Souvent généreuses, voir 
monumentales, ces cages d’escalier se 
retrouvent en façade sur cour ou sur «céleste» 
(puits de jour). Dans de rares cas et dans 
une architecture de tours d’escalier, elles 
distribuent des coursives. Ce positionnement 
en cœur de parcelle se retrouve dans des 
immeubles à caractère noble et dans les 
hôtels particuliers durant la période moderne. 
Certains immeubles possédant même deux 
cages d’escalier symétriques en vis à vis 
dans une cour. Ces ouvrages présentent 
des travées de baies chanfreinées pour les 
plus sobres. Les plus nobles possèdent des 
baies à traverse, à meneau, à croisillon, des 
baies rampantes ou encore de larges baies 
en arc segmentaire. A la période moderne, 
ces baies marquent  régulièrement une 
rupture des assises de la façade, s’intercalant 
entre elles. Ces ouvertures d’escalier sur 
un espace extérieur privé permettent la 
création de cages largement éclairées voir 
ajourées, offrant à travers l’apport de lumière 
et de jour une nouvelle mise en scène dans 
l’espace privé de la noblesse arlésienne. Un 
vestibule est généralement présent à l’entrée 
de l’immeuble, dévoilant un volume sous 
plafond à la française, sous plafond plâtre 
mouluré ou sous voûtes (voûtes d’arête, en 
berceau segmentaire, ou en pendentifs). Les 
plus modestes se contentent d’un simple 
couloir. Un couloir voûté en berceau plein 
cintre se dégage dans certaines typologies du 
XVIIe siècle, désigné par le terme de « toune» 
dans les textes anciens.  Des arcs moulurés, 
reposants parfois sur des corbeaux sculptés, 
peuvent doubler ces voûtes. Les éléments de 
décors ne sont pas rares à l’intérieur de ces 
cages d’escalier, qu’ils soient sculptés ou sous 
forme de gypseries à partir du XVIIIe siècle. 
Des décors peuvent également se retrouver 
en façade, avec notamment l’apparition des 
balustrades en pierre (rampantes ou non) et des 
lambrequins sculptés en allège des fenêtres au 
XVIIe siècle.  On retrouve des formes d’escalier 
complexes comme les escaliers en vis à noyau 
(amples avec généralement des trompes 
d’angle), les rampes sur rampes ou encore les 
escaliers à volées droites suspendues dans des 
cages   monumentales. Les franchissements 
donnant accès à la cage d’escalier sont parfois 
imposants (arcades, grands arcs segmentaires 
ou en anse de panier). Des rampes, des départs 
de rampes en ferronnerie ou en bois, ainsi 
que des balustrades peuvent être présents. 
Des voûtes ou des trompes en pendentifs 
soutiennent couramment les rampes 
suspendues.  Ces améliorations techniques 
et esthétiques offrent généralement un effet 
de monumentalité aux systèmes distributifs à 
partir du milieu de la période moderne.

Travée d’escalier avec lambrequins en rupture avec les  assises  de 
la façade, 13 rue de la Roquette  

Travée d’escalier donnant sur cour
18 rue Jouvène  

Cage ajourée avec balustrade donnant 
sur cour, 75 rue du 4 Septembre

 Vestibule, 04-06 rue de la Roquette   Cage monumentale, 6 rue Tour de Fabre       

Décors d’un escalier donnant sur  cour, 6 rue Elie Giraud

Travée d’escalier avec baies, rampants et 
coursives sur céleste , 19 rue des Suisses

  « Toune » doublée d’ arcs sur corbeaux 
sculptés, 21 rue de l’Amphithéâtre  

 2 cages d’escalier en symétrie autour
 d’une cour, 3 rue du Sauvage

Vestibule avec voutes en pendentifs, 20 rue du Docteur Fanton

d.4 - Les systèmes distributifs (position sur la parcelle, typologie et évolution technique et stylistique) suite
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Cage d’escalier 

Plan schématique 
du n°6 rue Balze.

L’allée d’entrée, voûtée en « toune construite en 1606

REPÈRES HISTORIQUES
L’emplacement des escaliers dans la demeure arlésienne du XVIIème siècle
(Rédactrice: M.Crestin - Historienne de l’architecture)

L’emplacement de l’escalier est dicté par un choix avant tout pratique. Il peut donc s’établir en fond ou en milieu de parcelle, ou encore en façade sur rue. On peut toutefois dégager, parmi cette multiplicité des 
solutions, deux scénographies particulières, la première caractérisant surtout la première moitié du XVIIe siècle, la seconde s’appliquant aux dernières décennies du siècle. 

Le dispositif privilégié de la première moitié du siècle, perpétuant sans doute une tradition, consiste à lier trois espaces de la demeure : la cour intérieure, l’escalier et les coursives. Un quatrième élément se 
met en place au début du siècle : l’allée d’entrée. Les contrats de construction illustrent le succès de cette scénographie de l’entrée, conduisant le visiteur jusqu’à l’espace de la cour pour emprunter l’escalier 
qui conduit à la « salle », pièce de vie autant que de réception, située à l’étage. Héritière de la demeure médiévale, la maison du premier XVIIe siècle ne disposait pas d’aménagements intérieurs assurant une 
circulation horizontale autonome, tel que les couloirs. Toutes les pièces se commandaient, et les jonctions avec les corps de logis latéraux, ou en fond de cour, s’opéraient par des coursives extérieures. Chaque 
élément du dispositif devient dès lors propice à une scénographie de l’espace : l’usager emprunte, après la porte d’entrée, l’allée qui masque les espaces de service du rez-de-chaussée, gagne la tour ou la 
cage d’escalier prenant son entrée directement dans la cour ou offrant des vues sur celle-ci, accède ensuite aux divers paliers qui distribuent les étages et les coursives. A chaque étape, le décor se charge de 
magnifier l’espace. L’allée d’entrée, souvent voûtée en toune, c’est-à-dire en berceau plein cintre, reçoit ses arcs doubleaux et ses corniches, ou un voûtement en forme de pendentif de Valence ; la cour se pare 
d’un décor de pilastres, chapiteaux et corniches ; les coursives sont portées par de grands arcs et bordées de leur contrecorps et coudière (gardecorps mouluré) ; l’escalier s’orne de trompes et d’ornements à 
masque ou à coquille ; les portes palières reçoivent des masques à la clef ; la salle est l’aboutissement du parcours, dotée de son décor propre, de son plafond « à la française », de sa cheminée et des grandes 
croisées prenant jour sur la rue.

Dans la seconde partie du siècle, une autre scénographie se met en place. L’escalier, qui, dans ce cas, n’admet plus la forme de la vis, se dégage du système précédent pour devenir un élément autonome, 
accessible dès l’entrée. L’allée disparaît et l’espace de l’entrée se dilate, annonçant la naissance des vestibules. L’escalier prend d’abord une part discrète à la composition, encore enserré dans ses murs de 
cage, mais la première volée s’ajoure et invite à la montée par sa balustrade rampante. Puis les murs de soutien ou les noyaux disparaissent, l’escalier devient visible dans toutes ses parties, et se déploie dans 
une cage qui se confond désormais avec une pièce entière. 

7 rue de la Cure

Allée d’entrée     

Vestiges des demi croisées (murées) qui éclairaient l’escalier en vis sur cour                      Vue de l’escalier suspendu

UN EXEMPLE DE L’ÉVOLUTION DE 
L’ESCALIER A ARLES AU XVIIe SIÈCLE 

L’hôtel situé au n°6 rue ww témoigne 
particulièrement bien de cette évolution 
scénographique de l’escalier, puisqu’il 
a conservé plusieurs éléments liés à au 
moins deux campagnes d’aménagement.
En 1606, le propriétaire de la demeure 
fait reconstruire entièrement le corps de 
logis sur rue de sa maison, qui possède, 
en fond de parcelle, une cour intérieure. 
Un escalier en vis est construit, disparu 
aujourd’hui, mais dont subsiste une 
travée de demi-croisées sur cour. Le 
contrat de construction prévoit également 
la réalisation d’une « allée » d’entrée, 
toujours visible. Celle-ci traverse le 
corps de logis et conduit à la cour et à 
l’escalier en vis, placé dans un angle de 
celle-ci. Des coursives, dont subsistent 
encore aujourd’hui les portes palières, 
assuraient les distributions horizontales.
Une nouvelle campagne de travaux, sans 
doute engagée à la fin du XVIIe siècle, 
modifie ce schéma primitif. Le corps 
de logis étant double en profondeur, 
l’allée d’entrée est conservée, mais un 
nouvel escalier est installé dans le corps 
secondaire qui abritait la vis d’origine. 
Ce nouvel escalier n’a plus de commune 
mesure avec le précédent : alors que 
l’escalier en vis occupait un petit espace 
latéral, l’escalier suspendu qui lui est 
substitué occupe tout l’espace du corps et 
se déploie dans une vaste cage-vestibule 
en vaisseau.

UN EXEMPLE D’ESCALIER DU XVIIe SIÈCLE DANS L’HABITAT 
MODESTE ARLÉSIEN 

L’escalier, dans l’architecture domestique, a une valeur essentiellement 
pratique. Disposant d’un espace plus restreint que les maisons bourgeoises ou 
nobles, la demeure modeste est, de surcroit, souvent privée de cour intérieure. 
L’escalier se place alors de préférence en façade, pour jouir de l’éclairage 
venant de la rue. La maison située au 7 rue de la Cure illustre une disposition 
très fréquente au XVIIe siècle : un escalier rampe sur rampe a été préféré 
à l’escalier en vis ; un jour, le plus souvent en forme d’ovale, mais parfois 
aussi de forme carrée, est ménagé au-dessus de la porte d’entrée, et permet 
d’éclairer la première volée droite ; le palier de l’étage s’éclaire quant à lui 
d’une demi-croisée. Le mur d’échiffre est aveugle.

1606 : construction de l’allée 
d’entrée et de l’escalier en vis

Fin XVIIe : remplacement de 
l’escalier en vis par un escalier 
suspendu
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d.4.2.1 - Les escaliers droits et perrons

Les escaliers droit hors œuvre, assez 
rares, marquent la persistance de 
systèmes de distribution archaïques. Ils 
donnent un accès au logis directement 
de la voirie sans créer de liens avec 
le rez-de-chaussée ou le niveau de 
soubassement, dissociant les espaces 
de travail des espaces de vie. Ils forment 
ainsi de petits massifs maçonnés 
disgracieux en extension sur la rue.

Les perrons, ne possédant que quelques 
degrés de marches, donnent accès aux 
portes d’entrée des immeubles en légère 
surélévation sur la voirie. Très présents 
sur l’ensemble du secteur sauvegardé, 
ils permettent de faire face aux multiples 
dénivelés marquant la ville, tout en 
s’intégrant particulièrement bien aux 
soubassements des immeubles. Ils sont 
généralement en pierre de taille. Sur 
les ensembles nobles et bourgeois, ils 
offrent des mises en scène marquant le 
rang dans la société des occupants de 
l’immeuble. Sur ces même ensembles, 
on peut les retrouver dans une cour 
ou un jardin sous des formes plus 
généreuses (perron rayonnant hôtel de 
Barras, 6 rue Tour du Fabre). 

A la période contemporaine, les 
décors de rocaille peuvent apporter 
une nouvelle esthétique à ces perrons 
de jardin, en offrant des solutions 
techniques dans la fixation de terrains 
en pente (17 avenue Victor Hugo). 

         

                                                                                                                            
   Perrons, rue des Arènes    Perron rayonnant, 6 rue Tour du Fabre  Perron avec décors de rocaille, 17 avenue Victor Hugo

Escalier droit hors œuvre, 33 rue Augustin Tardieu                            Escalier hors oeuvre, 26 avenue Sixte-Quenin

d.4.2  - Les circulations extérieures

   Perron , 26 rue des Arènes   
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