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LA VENUS D’ARLES

 Un mouvement s’étend pendant la 
seconde moitié de 19e siècle : la recherche 
d'une filiation à laquelle se référer pour les 
sociétés européennes. Gaulois, grecs, romains… 
Le Museon Arlaten n’échappe pas à la réflexion 
qui mène Frédéric Mistral et les militants 
régionalistes à renouveler un postulat vieux de 
trois siècles : les arlésiennes sont belles et cette 
beauté leur vient tout droit de leur aïeule : Vénus 
!
 L’histoire commence lorsqu’une statue 
est mise au jour lors des fouilles du théâtre 
antique en 1651. Déesse antique, marbre romain, 
d’abord identifié comme Diane puis devenue 
Vénus après que François Girardon, sculpteur 
du roi Louis XIV, lui ai permis de retrouver 
ses bras, portant pomme et miroir. La statue 
arlésienne rejoint alors le château de Versailles, 
sur commande expresse du roi Soleil après qu’il 
l’ai découverte lors de son voyage à travers le 
royaume au début de l’année 1660. Dès lors, le 
mythe traverse le temps, portée par les écrivains 
et voyageurs jusqu’au 19e siècle, qui nourrissent 
la littérature de leur appréciation devenue 
légende.

LA VÉNUS 
D'ARLES

> ça parle de : #antiquité #statue #vénus #mythe

Un marbre romain décoUvert lors d’Un chantier de foUilles aU 
17e siècle qUi devient égérie, symbole et emblème des arlésiennes : 
c’est le récit de la vénUs d’arles !

COMING

SOON
ETHNO

LOGIE

ETHNOLOGIE
MUSEOGRAPHIE

COMING SOON

MUSEO

GRAPHIE

COMING SOON

COMING SOON

ETHNOLOGIE

Vénus d'Arles, copie romaine d'un marbre grec, coll. Mu-
seon Arlaten.

 Frédéric Mistral s’en empare et 
l’impose dès les premières salles du musée, 
lors de sa seconde inauguration en 1909. Il 
choisit d’accueillir les visiteurs en posant 
une des bases de la culture provençale : 
sa filiation avec l’Antique. Monuments et 
statuaires sont convoqués pour rappeler les 
origines mythiques de ce territoire, dans un 
savant mélange de démarche scientifique 
relevant de l’ethnologie et construction d’un 
mythe local. Au fur et à mesure des salles, on 
retrouve cette référence, avec notamment 
plusieurs portraits peints de femme vêtues Estampe salle des Barômes, © Graphistes Associés, coll. Mu-

seon Arlaten.



KésaKo
Mireieto : rite de passage de l’enfance à 
l’adolescence créé en 2009. Les petites filles, 
âgées de 7 à 10 ans, troquent, au cours d’une 
journée festive réunissant cérémonie et 
ateliers, le bonnet contre la coiffe en cravate 
de Mireille, célèbre personnage de l’œuvre 
éponyme de Frédéric Mistral.

Festo Vierginenco : cérémonie créée par 
Frédéric Mistral en 1903 marquant le passage à 
l’âge adulte des jeunes filles, qui abandonnent 
la coiffe en cravate pour le port du ruban.

du costume d’Arles représentées aux côtés 
de la Vénus.

 Mais ce lien tissé avec l’Antiquité va 
au-delà de la représentation et se développe 
également dans la société. Frédéric Mistral 
crée les Festo Vierginenco, pour inviter les 
adolescentes à porter le costume, rituel 
marqueur d’identité et de maintenance de 
culture et de tradition, dès 1903. L’initiative 
est reprise un siècle plus tard lorsqu’un 
rendez-vous est inventé pour les petites 
filles, les Mireieto. Cette tradition "nouvelle" 
créée accompagne les fillettes dans ce rituel 
de passage et la prise d'une nouvelle coiffe, 
du bonnet d’enfant vers la coiffe en cravate. 
La Vénus d’Arles est encore présente, 
toujours invoquée, jusqu’à être marraine de 
la promotion 2013 ! 
 Enfin, symbole parmi les symboles, 
la reine d’Arles, élue tous les trois ans, 
ambassadrice de cette conception de la 
culture provençale, est intronisée au théâtre 
antique, où fut découverte la Vénus d’Arles, 
érigée en gardienne bienveillante du charme 
des Arlésiennes.

 Dans son discours inaugural de la 
première Festo Vierginenco en 1903, Frédéric 
Mistral déclame : 

« La beauté des jeunes filles, de nos filles, 
ô Arlésiens, se retrouve immortelle. […] De 
même que nous voyons sur les vieux remparts 
en ruines, éclore chaque printemps toute 
espèce de fleurs, des giroflées, du romarin 
et des roses sauvages, de même, chaque 
année, dans notre territoire, nous voyons 
une éclosion de fraîches et belles filles qui du 
pays sont l’ornement et sont l’honneur et sont 
la joie. Car vous êtes, ô jeunes filles, l’orgueil 
de notre race, et c’est vous, ô Provençales, 
qui êtes, on peut le dire, notre Provence en 
fleur.» 

Arlésienne à la Vénus, tableau d'Augustin Dumas, vers 1860, 
© S. Normand, coll. Museon Arlaten.

Edition 2019 des Mireito, © Caroline Grellier.

Vénus d'Arles, copie en plâtre et affiche des fêtes d'Arles 1947, 
© S. Normand, coll. Museon Arlaten.


