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L a restauration de la couronne 
extérieure de l’amphithéâtre 
s’est achevée en 2013. L’opé-

ration a été financée dans le cadre 
du plan patrimoine antique (25 mil-
lions d’euros). Le monument a été au 
cœur de l’actualité en juillet dernier, 
avec la visite du Président de la Ré-
publique, François Hollande et la cé-
rémonie de réception des travaux de 
restauration en présence d’Aurélie 
Filippetti, ministre de la Culture.

Avant les fêtes de Noël, le public est 
invité à participer à une découverte 
populaire et insolite de l’amphithéâ-
tre spécialement mis en lumière pour 
l’occasion, grâce au mécénat de plu-
sieurs entreprises qui ont pris part à la 
restauration du monument (Sele, Gi-
rard, Tollis, Atelier Jean-Loup Bouvier).

La création lumière est une pro-
duction de la Compagnie des patri-
moines. Ce collectif d’artistes puise 
son inspiration dans l’architecture et 
dans l’histoire pour valoriser les sites 
dans des créations grand format ori-
ginales et sensibles. Grâce à une es-
thétique épurée, l’amphithéâtre sera 
dévoilé au public d’un point de vue 
exceptionnel.

Cette visite extraordinaire permettra 
aux Arlésiens et aux visiteurs de dé-
couvrir la restauration du monument. 
Elle sera également un avant-goût de 
la suite du programme de restaura-
tion, qui vise à réhabiliter l’intérieur 

de l’édifice, et sensibili-
sera les différents par-
tenaires à sa mise en 
œuvre.

Restitution de 
l’amphithéâtre d’Arles
par Jean-Claude Golvin.
© Errance-J.-C. Golvin

UN MONUMENT EXCEPTIONNEL

Classé monument historique en 
1840 et inscrit sur la liste du pa-
trimoine mondial de l’UNESCO en 
1981, l’amphithéâtre est aujourd’hui 
le monument de la ville le plus visi-
té, portant ainsi l’image d’Arles dans 
le monde entier.

L’amphithéâtre d’Arles a été construit au Ier  siècle 
de notre ère sur la colline de l’Hauture. Il est le mo-
nument le plus important de l’ancienne colonie ro-
maine. Son architecture est entièrement conçue en 
rapport avec sa vocation de lieu à grands spectacles. 
Dans leur élévation initiale, les gradins (cavea) pou-
vaient recevoir environ 21 000 spectateurs, dont les 
flux étaient savamment organisés par un réseau de 
portes, galeries et escaliers, sur plusieurs étages.

Devenu dès le début du Moyen Âge une véritable ville 
close et fortifiée, l’édifice ne fut dégagé qu’au XIXe 
siècle. Il retrouva alors, pour partie, sa fonction initiale, 
notamment avec la tauromachie, ce qui lui vaut son 
appellation courante actuelle d’« arènes ».

Élévation
de l’amphithéâtre
par Ch. Questel, 1845
© Ville d’Arles :
médiathèque,
photo CICL



LE DÉGAGEMENT ET LA RESTAU-
RATION DE L’AMPHITHÉÂTRE AU 
XIXE SIÈCLE

En 1824 débute le dégagement de 
l’amphithéâtre, puis, dans la deu-
xième moitié du XIXe siècle, se suc-
cèdent des travaux de consolidation 
et de restauration du monument.

À la fin de l’Antiquité, l’amphithéâtre sert de carrière 
et un véritable quartier s’implante dans et autour de 
son enceinte protectrice. En 1533, François Ier est in-
digné par l’état du monument et il en demande le 
dégagement. En 1609, Henri IV renouvelle cette pres-
cription.

Il faudra attendre 1824, pour que le baron de Char-
trouse, Maire d’Arles, conseillé par une commission 
d’antiquaires et de savants locaux, entreprenne le 
dégagement des 212 maisons occupant le monu-
ment, suivi d’une grande campagne de restauration. 

En effet, si des désordres ont pu être causés par l’im-
plantation des maisons, c’est surtout leur destruction 
qui a fragilisé l’édifice.

Il a donc été nécessaire de procéder à des travaux 
de renforcement, dirigés par l’architecte des monu-
ments historiques, Charles-Auguste Questel. L’État 
vote un crédit de 420 000 francs pour aider la mu-
nicipalité. Compte tenu du dénivelé du terrain, on 
aménage une plate-forme de 12 m de large autour 
de l’édifice et un perron agrémenté d’un grand esca-
lier devant l’entrée nord. Le déblaiement s’achève en 
1851 et les campagnes de restaurations se succèdent 
jusqu’au début du XXe siècle.

LA RESTAURATION
DE LA COURONNE EXTÉRIEURE

Le chantier de restauration de la 
couronne extérieure de l’amphithéâ-
tre a été l’un des programmes les 
plus marquants et innovants du plan 
patrimoine antique.

Depuis les dernières campagnes de restauration de 
l’amphithéâtre au début du XXe siècle, seule la tra-
vée n°45 a été restaurée dans les années 1980. Le 
monument a alors besoin d’un vaste programme de 
restauration.

Ici aussi, chaque phase de restauration s’accompagne 
d’études archéologiques poussées qui permettent de 
mieux comprendre l’édifice. Plusieurs innovations 
techniques rendent ce chantier exceptionnel. La res-
titution des dalles du promenoir, réalisées dans un 
béton qui imite parfaitement la pierre de Fontvieille, 
en est un bon exemple.

Promenoir restauré 
© Ville d’Arles :
photos H.-L. Casès

L’amphithéâtre en 
1686, gravure de
J. Peytret
© Ville d’Arles : mé-
diathèque, photo CICL 

Chantier en cours
© Ville d’Arles :

photos H.-L. Casès
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LE PLAN
PATRIMOINE
ANTIQUE

Le plan patrimoine 
antique Provence-
Alpes-Côte d’Azur est 
un programme de 
restauration et de mise 
en valeur de grands 
ensembles monumen-
taux antiques lancé 
par l’État et la Région 
en partenariat avec les 
Départements et les 
Villes concernés.

À l’occasion du Co-
mité interministériel 
d’aménagement et 
de développement 
durable du territoire, 
qui s’est tenu à Arles 
en 1999, le Premier 
Ministre, Lionel Jos-
pin, et le président 
de la Région, Michel 
Vauzelle, annoncent 
ce programme am-
bitieux. Pour la pre-
mière fois depuis le 
XIXe siècle, une cam-
pagne de cette am-
pleur est lancée.
La restauration de la 
couronne extérieure 
de l’amphithéâtre 
a coûté 25 millions 
d’euros.

50% État
(1/3 CULTURE, 2/3 FNADT)

25% CG 13

20% Région PACA

5% Arles

Répartition du finance-
ment de plan patrimoine 
antique pour Arles.

Les gradins métalliques de l’amphithéâtre.
©Ville d’Arles : photo V. Blanchard

LA SUITE DE LA RESTAURATION 
DE L’AMPHITHÉÂTRE

Alors que les travaux de restaura-
tion de la couronne extérieure sont 
terminés, la deuxième étape du 
grand projet de restauration de l’am-
phithéâtre concerne maintenant la 
partie intérieure.
Cette restauration a pour but de préserver pour 
les années à venir l’ensemble intérieur de l’am-
phithéâtre en le mettant notamment à l’abri des 
dégradations dues au climat. L’aménagement ré-
pondra quant à lui aux besoins d’accueil du public, 
ainsi qu’aux normes de confort et de sécurité du 
monument lorsqu’il est utilisé pour les spectacles.

Des études archéologiques menées tout au long 
de la restauration permettront d’approfondir la 
connaissance de l’édifice.
Le projet du programme propose que les gradins 
métalliques soient supprimés et remplacés par 
des gradins restituant le profil antique. Le niveau 
de la piste antique (à l’origine plus haut qu’il ne 
l’est aujourd’hui) devrait être  retrouvé.

Le programme porte également sur l’aménage-
ment d’un circuit de visite avec la mise en place 
d’une signalétique spécifique, la création d’une 

exposition qui explique-
ra l’histoire et les usages 
de l’édifice. Un accueil et 

une boutique se-
ront également 
aménagés.

Le projet de gradins par A.-Ch. Perrot
© A.-Ch. Perrot

2001 À 2013 : RESTAURATION
DE L’AMPHITHÉÂTRE

Objectifs de la restauration :
Restauration de la couronne extérieure :

• Conservation et mise en valeur du monument
• Respect des différentes phases de restaurations 

menées au cours des siècles
• Cristallisation des vestiges
• Amélioration de l’accueil du public

Maîtrise d’ouvrage (pilote du projet) :
Ministère de la Culture (CRMH DRAC PACA) et Ville 
d’Arles

Maîtrise d’ouvrage déléguée (pour la Ville 
d’Arles) :
AREA (Agence Régionale d’Equipement et d’Aména-
gement)

Maîtrise d’œuvre (chargé de la conception et 
de la conduite des travaux) :
Alain-Charles Perrot, architecte en chef des monu-
ments historiques

Étapes de la restauration
• Phase 1 (2002 – 2003) : chantier-test de restau-

ration des travées 52 à 46 pour valider les tech-
niques et orientations préconisées dans l’étude 
préalable

• Phase 2 (2004 – 2006) : restauration des travées 
34 à 45

• Phase 3 (2008 – 2009)  : restauration des 
travées 10 à 33

• Phase 4 (2009 – 2013) : restaura-
tion des travées 1 à 9 et 53 
à 60. Aménagement de 
l’accueil


