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 Issue de peuples celtes et lIgures depuIs le 4e sIècle, la provence est colonIsée par 
les grecs, puIs les romaIns et devIent un carrefour d’hommes et de cIvIlIsatIons grâce aux 
grandes voIes de cIrculatIon, partIcIpant aux échanges commercIaux. Les monuments romains 
visibles aujourd’hui à Arles, dont le forum secondaire situé dans la cour du Museon Arlaten, en 
témoignent. Cet héritage antique est fondamental pour Frédéric Mistral. Il en fait un argument 
de son propos régionaliste. Au moment où les pays d'Europe, à la fin du 19e siècle, fondent leurs 
identités nationales sur l'étude des peuples celtes, la plupart des érudits provençaux invoquent la 
filiation antique gréco-romaine.
 Se met donc en place un postulat selon lequel l’archéologie gréco-romaine fonde la culture 
méridionale et en légitime la singularité. La beauté des Arlésiennes est comparée à celle de la 
Vénus d’Arles exhumée lors des fouilles du théâtre antique en 1651. Dans la peinture, on trouve 
côte à côte la figure de l’Arlésienne et les monuments romains. En 1909, c’est cette filiation que 
revendique Frédéric Mistral au Museon Arlaten. Dans la salle dite des Barômes, la Provence antique 
est évoquée par des copies de statues et des peintures murales. 

 sI la provence a toujours été une terre d’ImmIgratIon, c’est à partIr du mIlIeu du 19e 
sIècle que les mouvements mIgratoIres prennent de l’ampleur, faisant de la région un espace 
cosmopolite. En Provence occidentale, la croissance urbaine repose en grande partie sur l’industrie. 
Elle présente un éventail large d’implantations qui vont de la fabrique traditionnelle à la technologie 
la plus avancée et qui attirent des travailleurs étrangers. Si Arles voie sa fonction portuaire décliner 
avec l’arrivée du chemin de fer, ce dernier apporte néanmoins des compensations : les ateliers de 
réparations ferroviaires, installés à Arles en 1856, occupent 1200 à 1400 ouvriers étrangers à la ville, 

IDENTITÉS
> ça parle de : #terrItoIre #patrImoIne #costume 
#langue #fêtes #peuples #stéréotypes #symboles

L’identité de La Provence contemPoraine se construit dePuis 
L’antiquité. Grecque 600 ans avant J.-c. Puis Provincia romaine, 
royaume Franc, comté de Provence au moyen-ÂGe, eLLe est en-
suite rattachée à La France en 1481 et auJourd’hui intéGrée à La 
réGion Provence-aLPes-côte-d’azur.  coLonisations, invasions et 
immiGrations ont Fait de ce territoire un kaLéidoscoPe humain.
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l’équivalent des emplois supprimés dans la marine. 
 toute la régIon est progressIvement gagnée par une ImmIgratIon de masse, prolétaIre. 
Ces travailleurs immigrés s’implantent dans la région à partir des dernières décennies du 19e siècle 
là où se développe industrialisation et urbanisation. En 1870 Marseille est le 1er port de France, 
“porte de l’Orient” et de l’Afrique mais aussi celle du “Nouveau Monde” où débarque un nombre 
croissant d’immigrants.
 Pour des raisons de proximité géographique et d’offres d’emploi, les ItalIens sont très 
présents dans l’agriculture périurbaine, le bâtiment, l’hôtellerie, les usines et les ports, marins et 
pêcheurs. Nouveaux venus, ils constituent rapidement un pourcentage relativement important de 
la population, y compris dans les petites villes. Venus d’Italie en quête de travail, ils ont souvent 
accepté des emplois pénibles et mal rémunérés. Du fait de cette concurrence, ils ont fait l'objet 
d'hostilité violente à plusieurs reprises : en 1881 à Marseille et à Aïgues-Mortes en 1893.  
 Contrairement aux italiens repartis progressivement au pays au cours de la deuxième moitié 
du 20e siècle, les grecs, arrivés au milieu du 19e siècle pour récolter le sel à Salin-de-Giraud sont 
restés. En 1855, s’y s’implante un vaste site de production et une cité ouvrière. Des hommes arrivent 
d’Espagne, d’Italie, de Russie et d’Indochine mais plus encore d’Arménie et de Grèce, originaires 
du Dodécanèse pour travailler à l’usine. Malgré des différences de culture, de langue, entraide 
et solidarité sont de rigueur. Aujourd’hui, l’activité des hommes s’est considérablement réduite. 
Les enfants et petits-enfants de ces exilés gardent la mémoire de ce territoire devenu le leur et 
témoignent de leur culture vivante. 
 Dès 1914, le gouvernement français fait venir en France des milliers de travailleurs coloniaux, 
parmi eux près de 49 000 venant d’Indochine. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, ce sont encore 
20 000 IndochInoIs qui arrivent en France, parfois contre leur gré, pour suppléer les travailleurs 
mobilisés. Ce sont eux, par exemple, qui apportent leur savoir à la riziculture camarguaise. Après la 
guerre, un millier d’entre eux choisit de rester en France, notamment en Camargue.
 Arles compte une importante communauté de gItans catalans. Arrivés depuis l’Espagne 
ou via Perpignan, certains ont fui le régime de Franco dans les années 1930. D’autres, installés 
depuis la fin du 19e siècle ont contracté des unions avec des Provençaux. Enfin, des familles 
vivant en Algérie française ont fait partie des rapatriés lors de son indépendance. Les Gitans sont 
principalement répartis sur trois quartiers notamment le Quai des Platanes, ancien terrain où 
s’établissaient en caravanes des familles sédentaires gitanes, qui depuis 2004 est composé de 47 
maisons individuelles à loyers modérés, dont l’architecture rappelle l’habitat en roulottes.
 Enfin, l’image positive diffusée par Frédéric Mistral et reprise par le milieu régionaliste 
participe également de la construction mentale de l’identité provençale.

 ces échanges et connexIons quI, depuIs l’antIquIté, nourrIssent l’IdentIté du terrItoIre 
arlésIen, sont à la base des enquêtes ethnographIques menées par le museon arlaten. Du 
port du costume traditionnel à la population cheminote en passant par la communauté gitane ou 
grecque, il s’agit de s’interroger sur la construction d’une identité plurielle et de ses évolutions. 
Qu’est-ce qu’être provençal aujourd’hui ?

Mais encore : les enquêtes
Les enquêtes-collectes menées par le musée depuis plusieurs 
années donnent à voir certains visages arlésiens. Ces enquêtes 
sont avant tout des aventures humaines, guidées par des 
questionnements sur les processus de construction identitaire 
en Provence. 
Collecter le contemporain, c’est collecter des informations et des 
objets témoignant d’un présent ou d’un passé proche. C’est aussi 
enquêter, procéder à des entretiens, interroger des témoins, pour 
faire évoluer le discours scientifique et améliorer ou compléter 
la documentation des collections du musée.  Les thématiques 
abordées et méthodes d’enquête entraînent l’acquisition 
d’objets et documents d’un type jusque-là ignorés : le « petit 
patrimoine », le quotidien et ce qui - à première vue - pourrait 
paraître insignifiant d’un point de vu patrimonial. Il n’existe pas 
de hiérarchie de valeur entre des collections « historiques » et ces 
collections contemporaines : il s’agit de patrimoine culturel, dont 
les formes se diversifient et les champs s’élargissent.
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