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Antiquité : le forum
 Des vestiges du forum de l’époque romaine sont visibles dans 
la cour du musée. Il s’agirait d’un forum adiectum, forum ajouté, qui 
complète l’ensemble monumental formé par le forum augustéen, 
aménagé dans le courant du 1er siècle après J.-C. et qui le jouxtait.
 Dans l’Antiquité, le forum est un lieu de grande mixité sociale 
dans lequel se concentrent les activités aussi bien économiques que 
judiciaires, politiques, financières ou religieuses. Toutes les villes et 
colonies romaines en possédaient un. Celui d’Arles a la particularité 
d’être construit sur des cryptoportiques, des galeries souterraines qui 
compensent la déclivité de la colline de l’Hauture et qui permettent à 
l’esplanade du Forum de reposer sur une surface horizontale.
 En 1907, une campagne de fouilles révèle la partie sud d’une 
place située à côté du forum romain, dominé par un temple à l’ouest et 
délimité au sud par une exèdre. On l’appelle le « forum secondaire ».

un pAlAis gothico-renAissAnce : l’hôtel de lAvAl
 Après le 5e siècle, le forum et les grands édifices publics perdent 
leur fonction d’origine et sont occupés par des habitations plus simples. 
Une enceinte réduite, dont il reste des vestiges dans la cour du musée, 
est construite pour se défendre des invasions.
 A la fin du Moyen-Age, le quartier est devenu populaire. On y 
trouve un marché, des auberges, des bains et de nombreuses habitations. 
Il est situé entre la cathédrale Saint-Trophime, l’église Notre-Dame-la-
Principale, les couvents des Trinitaires et des Carmes.
 Entre 1505 et 1515, une demeure fortifiée est érigée par Honorat II 
de Castellane, fils d’une puissante famille provençale. L’hôtel de Laval est 
une ample maison qui se compose de trois ailes, dont deux subsistent 
aujourd’hui, autour d’une cour agrémentée d’un puits. On entrait dans le 
palais par un grand portail s’ouvrant sur la rue principale qui menait à la 
Cour royale (le palais des podestats), aujourd’hui rue Balze. 
 L’architecture est de style « gothique méridional tardif », très en 
vogue alors, aux éléments caractéristiques : fenêtres à croisées, larmiers, 
gargouilles…  En 1547 un inventaire la décrit précisément, pièce par pièce. Il y est fait mention aussi 
d’un jardin arboré, d’écuries et d’un abri pour les oiseaux de proie.

un collège pour lA ville 
 En 1625, les Jésuites installent un premier collège dans l'enceinte de l’édifice. Ce collège sera 
légitimé officiellement au 17e siècle par les consuls de la ville. 
L’ordre investit ensuite l'ancien hôtel de Laval. Des agrandissements successifs modifient le quartier 
par l'annexion de bâtiments et de ruelles adjacentes. Une chapelle attenante au bâtiment, au nord, est 
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AvAnt d’être un musée, le lieu qui Abrite Aujourd’hui le museon 
ArlAten A connu de nombreux usAges différents et trAnsformA-
tions :  plAce de débAts publics et d’échAnges à l’époque romAine, 
demeure AristocrAtique à lA renAissAnce, collège entre les 17e et 
19e siècles et Aujourd’hui musée, ce lieu est un témoin de l’Archi-
tecture et de l’histoire de l’Antiquité Au 21e siècle.
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Vestiges du forum romain, © S. 
Normand, coll. Museon Arlaten.

Portail rue Balze, © R. Benali, coll. 
Museon Arlaten.
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chApelle
En 1653, les pères Jésuites lancent la construction de leur église, qui sera 
bâtie grâce à des dons. Dédiée à Saint Joseph, elle est consacrée le 19 
février 1661. Le plafond en bois, de style gothique archaïsant, date, lui, de 
1737. Il est voûté d'ogives plates à clefs pendantes ornées du blason de 
Marie de Grille d’Estoublon, qui l’a financé. 
Le mobilier se compose du maître autel en marbre polychrome et du 
retable réalisé par Antoine Guibert en 1679. Le tableau central, aujourd’hui 
disparu, a été remplacé par une Descente du Saint-Esprit sur les apôtres, 
daté de 1690. Deux statues monumentales encadrent ce tableau central 
et fait la part belle aux saints jésuites : Ignace de Loyola, fondateur de 
l'ordre et François-Xavier, fondateur de l’activité missionnaire. 
Désaffectée en 1873, la chapelle devient musée archéologique en 1936 
grâce à Fernand Benoît, conservateur du Museon Arlaten. En 1995, les 

collections quittent la chapelle pour rejoindre le musée départemental Arles 
antique. C’est aujourd’hui l’espace des expositions temporaires du Museon 
Arlaten.

construite. En 1738, le collège, de nouveau à l'étroit, s'agrandit au sud, 
rue de la République, annexant deux maisons contigües.
 En 1762 la Société de Jésus est dissoute et les Jésuites expulsés 
de France. Le collège, ensuite dirigé par la ville, est en déclin. Utilisé 
comme prison et lieu de réunions pendant la Révolution, il ouvre de 
nouveau ses portes en 1804 et fonctionne à minima sous l'Empire. 
Réorganisé et placé sous la dépendance de l'Université, il accueille 
une centaine d'élèves vers 1830, mais périclite de nouveau au milieu 
du 19e siècle. 
 En 1855, la Commission consultative des Bâtiments civils du 
Département et l’architecte de la ville, Auguste Véran, proposent 
d’agrandir la cour, trop exigüe, en supprimant l’aile orientale, délabrée, 
de l’hôtel de Laval et remédier à l’irrégularité de la cour. 
 Cette démolition permet de doubler sa surface. Pour 
compenser la perte de surface bâtie utile à l'enseignement, Auguste 
Véran projette une aile en retour un peu plus à l’est. La Ville ayant à cœur d’harmoniser les élévations 
sur la cour du collège, la façade nord imite le style des deux ailes médiévales encore en place, ce 
qui fait du Museon Arlaten l'unique exemple d’architecture néo-gothique à Arles.  

le musée
 En 1904, le bâtiment n’est plus vraiment adapté à sa fonction de collège. Cette même année, 
le prix Nobel de littérature est attribué à Frédéric Mistral pour l’ensemble de son œuvre. Il profite 
de la somme allouée pour proposer à la municipalité, propriétaire du collège, de le transformer 
pour y déménager le Museon Arlaten. 
 Un premier musée avait déjà été ouvert au public en 1899 au dernier étage du tribunal 
d’instance d’Arles, un peu plus haut rue de la République, mais les collections étaient à l’étroit. Le 
conseil municipal décida donc la mise à disposition de l'immeuble pour le restaurer, et l’installation 
du collège municipal, aujourd’hui le collège Mistral, situé près de la porte de la Cavalerie. Après 
restauration, les bâtiments accueillent le musée ainsi que le siège du Félibrige, d'où l'inscription 
sur le fronton, "Palais du Félibrige". Vers 1905, au moment des travaux d’aménagement, la cour est 
dégagée et révèle les vestiges romains du forum secondaire. Le musée est inauguré en 1909.

les bâtiments Au 21e siècle
 Après une centaine d’années d’usage, il était nécessaire 
d’effectuer une restauration complète du gros œuvre et des 
façades, de repenser espaces et circulations. Outre la question de 
la muséographie, qui nécessitait d’être entièrement revisitée, les 
travaux ont visé à répondre aux exigences de confort, de sécurité et 
de conservation et à garantir l’accessibilité à tous. 
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