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 Le pays d'Arles est d'abord un espace géographique. Il recouvre un territoire situé à l'ouest 
de la Provence, depuis la mer Méditerranée au sud jusqu'à la rive gauche de la Durance au nord, 
pris entre le Rhône, les Alpilles et la plaine de la Crau à l'est. Mais, au-delà des considérations 
géographiques, le pays d'Arles définit les contours d'une aire culturelle et ce depuis la fin du 19e 
siècle. En effet, sur ce territoire se diffuse une même langue, les mêmes rites se perpétuent et 
évoluent. 
 A une plus grande échelle, Arles et son "pays" appartiennent au département des Bouches-
du-Rhône. Il est intégré à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, avec les départements des Alpes-
de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse.

Les territoires du pays d'Arles au musée
 Au Museon Arlaten, si Frédéric Mistral n'entérine pas une définition précise du pays d'Arles 
lorsqu'il décide de fonder l’un des premiers musées d'ethnographie de France en 1899, les collections 
qu’il y rassemble sont représentatives de cette aire culturelle. La collecte d'objets menée pour la 
création du musée est diffusée dans la ville d'Arles et ses proches environs, la basse vallée du 
Rhône. Aujourd'hui, le pays d'Arles constitue le terrain des enquêtes ethnographiques réalisées par 
le musée. 
 Plus précisément, ce terrain d'étude au sens ethnographique du terme recouvre plusieurs 
territoires, décrits plus loin. Des dénominateurs communs les réunissent et sont présentés en 
images et en objets au musée : une langue, le provençal ; des modes d'agriculture et d'élevage ; 
un artisanat ; des rites et des traditions. On explore notamment ces espaces dans l'avant dernière 
séquence du musée lorsque les vitrines inspirées de la muséographie de Georges Henri Rivière 
mettent en scène un troupeau transhumant, un gardian au travail ou encore un vannier travaillant 
l'osier. Nombre d'objets utilisés au quotidien depuis la fin du 19e siècle ainsi que des objets issus 
de l'artisanat sont également présentés, faisant écho à l'art populaire que l'on retrouve dans tout le 
pays d'Arles.

LE MUSEON ARLATEN, 
MUSÉE D'UN TERRITOIRE

> ça parle de : #pays d'arles #camargue #crau 
#provence

Le Pays d'arLes, objet d'etudes et d'enquêtes ethnograPhiques au 
museon arLaten, s'étend de La PLaine de La crau et du massif des 
aLPiLLes jusqu'à La mer méditerranée en traversant La camargue.
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La plaine de la Crau
 La plaine de la Crau est une des dernières steppes d'Europe. Elle s'étend sur un territoire 
formant un triangle entre Arles, Salon-de-Provence et Port-Saint-Louis-du-Rhône au sud. L'élevage 
ovin est une des principales activités de la Crau et ce depuis l'Antiquité. A partir de la fin du 16e 
siècle et l'aménagement d'un système d'irrigation, une partie de la plaine a été transformée en 
terres cultivables. On y cultive du foin, labellisé "foin de Crau". Depuis le début du 20e siècle, 
l'urbanisation s'étend sur la plaine et ses activités traditionnelles en sont modifiées, remplacées 
par des activités économiques de production et de transport notamment, posant de nouveaux 
enjeux tant culturels qu'écologiques. Son écosystème singulier, le "coussoul", a ainsi été protégé 
grâce à l'instauration de la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau.

En chiffres : La plaine de la Crau s'étend sur plus de 600m2, dont 95m2 de steppe préservée.

Le parc naturel régional des Alpilles
 Au nord du territoire arlésien se dessine le massif des Alpilles. Inscrites en tant que parc 
naturel régional, ces terres sont façonnées par l'érosion de la roche calcaire et par le travail des 
hommes qui ont utilisé ses ressources. Pas moins de 16 communes parsèment ce territoire de 
plus 50 000 hectares mêlant agriculture, élevage et tourisme. Maillane, Saint-Etienne-du-Grès, 
Saint-Rémy-de-Provence ou Les-Baux-de-Provence sont parmi les villages faisant la renommée 
des Alpilles et participant à la formation d'une identité locale singulière caractéristique du nord du 
pays d'Arles.

En chiffres : le massif des Alpilles est un bloc calcaire escarpé de 30 
kilomètres de long sur plus de 10 kilomètres de large, formé à la suite 
de deux phases de déformation : le soulèvement des Pyrénées et des Alpes.

Le parc naturel régional de la Camargue
 La Camargue, formée par le delta du fleuve Rhône, lest un territoire qui se déploie au sud 
de la commune d'Arles jusqu'à la mer Méditerranée. Protégée au titre de parc naturel régional, la 
Camargue est un espace aux multiples facettes. Réserve exceptionnelle de biodiversité, elle réunit 
de nombreux espaces naturels divers qui forment autant de paysages entre eau douce et eau 
salée : marais, étangs, sansouires, rizières et pelouses. Cette zone humide est aussi importante 
par la richesse biologique de ses écosystèmes et constitue, entre-autres, une halte sur l’axe de 
migration des oiseaux du nord de l’Europe vers l’Afrique : plus de 150 000 oiseaux y transitent 
chaque année.
 Ces terres ont été habitées depuis le 6e siècle alors qu'elles constituaient une position 
stratégique pour les échanges entre la Méditerranée, le port de Marseille et l'arrière-pays. 
Aujourd'hui, la culture de céréales et notamment du riz mais aussi l'élevage de chevaux et taureaux 
de race Camargue ainsi que le tourisme forment la base de son économie.

En chiffres : La Camargue s’étend sur plus de 100 000 hectares et possède 75 km de façade maritime. 

Késako :
Sansouire : La sansouire désigne des écosystèmes 
herbeux propres à la Camargue, des prairies 
halophiles (qui ont besoin de beaucoup de sel) 
méditerranéennes composées de salicornes.
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