HISTOIRE D’ARLES
REPERES CHRONOLOGIQUES
PREHISTOIRE
5 000 av. J.-C. :
Formation du delta actuel ; on distingue déjà une Camargue septentrionale non salée car
formée d'alluvions charriées par le Rhône, et une Camargue salée car récemment gagnée par
la mer.
3 000 av. J.-C. :
Néolithique moyen ; apparition de villages ou vivent des éleveurs-agriculteurs ; construction à
Fontvieille des premières sépultures collectives en forme d’hypogées.
1 000 av. J.-C. :
Installation sur le site d’Arles de tribus ligures ; premiers échanges commerciaux avec les
navigateurs phéniciens.
PROTOHISTOIRE
800 av. J.-C. :
Arrivée progressive des Celtes ; d’où le terme celto-ligure s’appliquant aux indigènes.
600 av. J.-C. :
Fondation de Massilia par les Phocéens, marins grecs originaires d’Asie Mineure.
550 av. J.-C. :
Fondation du comptoir de Théliné sur le site d’Arles par les Phocéens de Marseille.
25 - 122 av. J.-C. :
Début de la conquête par les romains de la Gaule méridionale ; destruction d’Entremont et
fondation d’Aquae Sextius (Aix).
102 av. J.-C. :
Les troupes du général Caïus Marius écrasent les Ambres et les Teutons près d’Aix ;
creusement des Fosses mariennes reliant, en aval d’Arles, le Rhône au golfe de Fos.
PERIODE ROMAINE
58 - 51 av. J.-C. :
Conquête de la Gaule par Jules César.
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46 av. J.-C. :
Jules César installe à Arles les vétérans de la Sextanorum Arelate et fonde la colonie romaine
d’Arelate. Celle-ci se dote bientôt d’une pléiade de monuments publics (forum, théâtre,
temples, thermes…).
27 av. J.-C. :
Visite par le futur empereur Auguste de la province de Gaule méridionale ; il lui donnera pour
capitale Narbonne et pour nom la Narbonnaise.
Vers 90 :
Construction de l’amphithéâtre.
Vers 150 :
Construction du cirque
254 :
Marcianus est le premier évêque attesté d’Arles.
297 :
Réforme administrative de Dioclétien ; le Rhône devient la limite naturelle entre deux
provinces : la Narbonnaise première à l’ouest et la Viennoise à l’est.
313 :
Instauration par l’empereur Constantin Ier de la liberté de culte (édit de Milan) ; il séjourne
fréquemment à Arles, s’y fait construire un palais et y convoque, en 314, le premier grand
concile d’Occident.
395 :
Transfert à Arles de la préfecture du prétoire des Gaules, ce qui fait de la ville la capitale
politique des Gaules.
417 :
Arles accède au rang de la primatie.
476 :
Les Wisigoths qui occupent déjà la Narbonnaise Première (ou Septimanie) depuis un demisiècle s’emparent d’Arles.
MOYEN AGE
504-542 :
Evêque d’Arles, saint Césaire contribue au rayonnement culturel et spirituel de sa cité.
508 :
Théodoric, roi des Ostrogoths, libère Arles assiégée par les Francs.
532 :
Installation par saint Césaire d’une communauté de religieuses aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
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536 :
Arles passe sous l’autorité franque, après avoir subi plusieurs sièges.
573-574 :
Pillage du pays d’Arles par les Lombards descendus par la Durance puis par le Rhône.
732-739 :
Charles Martel soumet les Provençaux qui, sur la côte, ont bien souvent fait alliance avec les
Sarrasins ; siège de Marseille en 732, puis d’Arles en 738.
842, 850 et 883 :
Pillage du pays d’Arles et de la Camargue par les Sarrasins.
843 :
Premier partage de l’Empire carolingien, il fait du Rhône une frontière politique.
855 :
Second partage de l’Empire carolingien, il fait d’Arles la capitale du royaume de Provence.
859-860 :
Installation en Grande Camargue des Normands qui pillent la vallée du Rhône d’Arles à
Lyon.
869 :
Enlèvement aux Saintes-Maries-de-la-Mer de l’archevêque d’Arles ; les Arlésiens versent la
rançon demandée mais se font berner par les ravisseurs, le prélat étant mort entre-temps.
974 :
Guillaume Ier, comte de Provence, libère la Provence de ses envahisseurs ; la prospérité
reviendra peu à peu.
1066 :
L’Archevêque d’Arles fait don des Saintes-Maries-de-la-Mer aux moines de l’abbaye de
Montmajour ; l’abbaye de Saint-Gilles est rattachée à Cluny alors que se construit la célèbre
abbatiale.
1112 :
Raimond Bérenger Ier, comte de Barcelone étend sa souveraineté au comté de Provence.
1167 :
Alphonse d'Aragon s’empare du château d’Albaron, où il est assiégé à son tour par Raimond
V de Toulouse.
1178 :
Frédéric Ier Barberousse se fait couronner roi de Bourgogne à Arles dans la primatiale SaintTrophime en cours d’achèvement.
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1227 :
Le comte de Provence Raimond Bérenger V profite de l’excommunication de Frédéric II de
Hohenstaufen pour soumettre Arles à son autorité.
1246 :
Mariage de Charles Ier d’Anjou et Béatrice de Provence, héritière du Comté.
1262 :
Charles Ier d’Anjou unit pour plus d’un siècle la Provence au Royaume de Naples.
1312 :
Dissolution de l’ordre du Temple dont les biens reviennent aux Hospitaliers ; la commanderie
de Saint-Gilles règne sur des milliers d’hectares en Grande comme en Petite Camargue.
1337-1453 :
Guerre de Cent Ans. A son terme les mercenaires s’organisent en bandes qui pillent la région.
De nombreuses tours et fortifications sont alors construites.
1347 :
Déclenchement de la peste noire ; guérison miraculeuse de Pierre de Nantes, évêque de SaintPol-de-Léon, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, événement qui contribue au succès du
pèlerinage.
1367 :
Pillage du pays d’Arles et de la Camargue par les bandes de routiers menées par Bertrand Du
Guesclin.
1380-1385 :
La succession de la reine Jeanne déclenche une guerre civile en Provence ; Louis II d’Anjou
en sort vainqueur.
1399 :
La région se débarrasse du seigneur des Baux, Raymond de Turenne, surnommé « le Fléau de
Provence ».
1481 :
Rattachement de la Provence à la couronne de France, sous le règne de Louis XI.
TEMPS MODERNES
1512 :
Fondation de la confrérie de Saint-Georges par les pastors-nourriguiers ancêtres des gardians
de Camargue.
1536 :
Arles et Marseille sont assiégées, sans succès, par les impériaux de Charles Quint.
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1559 :
Mise en service du canal de Craponne, irriguant le nord de la Crau grâce aux eaux de la
Durance.
1580-1588 :
Epidémie de peste ravageant Marseille et la Provence.
1591 :
Prise et pillage du château d’Albaron par les troupes du maréchal de Montmorency.
1596 :
Soumission d’Arles à Henri IV, après une période de défiance de trois ans.
1622 :
Entrée de Louis XIII dans la cité d’Aigues-Mortes après un très court siège, le gouverneur
Gaspard de Coligny s’étant laissé acheter : visite de Louis XIII à Arles afin de calmer les
ardeurs religieuses ; destruction d’une grande partie de l’abbatiale de Saint-Gilles, sur ordre
du duc de Rohan.
1660 :
Séjour à Arles du jeune Louis XIV, avant de gagner Aix et Marseille, où il consolidera son
autorité.
1711 :
Adoption par le Grand Rhône de son embouchure actuelle.
1720-1721 :
Epidémie de peste ravageant les villes d’Arles, Aix et Marseille, ainsi que la majeure partie de
la Provence.
1784 :
Création par le père Dumont d’un musée public d’Antiquités aux Alyscamps.
EPOQUE CONTEMPORAINE
1790 :
Création des départements français ; la Camargue fait à la fois partie des Bouches-du-Rhône,
du Gard et de l’Hérault.
1805 :
Création à Arles du musée des Antiquités.
1825-1855 :
Déblaiement de l’amphithéâtre et du théâtre antique d’Arles.
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1830 :
Célébration de la prise d’Alger donnant lieu, à Arles, à la première course de taureaux dans
les Arènes.

1834 :
Mise en service du canal d’Arles à Bouc.
1848 :
Ouverture de la ligne de chemin de fer Avignon / Arles / Marseille.
1854 :
Fondation du Félibrige, mouvement littéraire en langue provençale.
1856 :
Fondation de la Compagnie des Salins du Midi.
1859 :
Publication par Frédéric Mistral de « Mireille », poème épique qui lui vaut un immense
succès.
1860-1870 :
Travaux d’endiguement du Rhône.
1868 :
Mise en service de la ligne de chemin de fer d’Arles à Lunel.
1871 :
Mise en service du canal Saint-Louis reliant le Grand Rhône au golfe de Fos.
1875-1900 :
Les ravages causés au vignoble français par le phylloxéra conduisent, dans le dernier quart du
XIXe siècle, de nombreux grands propriétaires à couvrir la Camargue de vignes, les sols
sableux ou inondés l'hiver étant protégés des attaques du parasite.
1888-1890 :
Séjour de Vincent Van Gogh à Arles et Saint-Rémy-de-Provence.
1889 :
Création de la Société des chemins de fer de Camargue.
1893 :
L’industriel Louis Noilly-Prat transforme le château d’Avignon en rendez-vous de chasse.
1904 :
Le prix Nobel de littérature est décerné au provençal Frédéric Mistral et au basque José
Echegaray, ce qui contribue à la défense des cultures régionales.
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1909 :
Inauguration à Arles du Museon Arlaten ; fondation de la Nacioun Gardiano par le marquis
Folco de Baroncelli-Javon.
1927 :
Création de la Réserve nationale de Camargue ; elle s’étend sur 13 117 ha, du Vaccarès à la
mer.
1933 :
Création de la Compagnie Nationale du Rhône, chargée de l’aménagement du fleuve.
1939 :
Achat du domaine de Méjanes par l’industriel Paul Ricard ; l’exploitation agricole devient, à
partir de 1942, pionnière de la riziculture dans le delta.
1942 :
Invasion d’Arles et de la Camargue par les troupes allemandes.

1944 :
Libération de la Provence ; les Alliés bombardent les ponts d’Arles et de Saint-Gilles.
1948 :
Construction de la station de pompage d’Albaron, clef de voûte du dispositif hydraulique de la
Grande Camargue ; elle permettra notamment le développement de la riziculture.
1949 :
Création du parc ornithologique de Pont de Gau.
1954 :
Fondation par Lukas Hoffmann de la station biologique de la Tour du Valat.
1958 :
Fermeture de la dernière ligne des Chemins de fer de Camargue.
1970 :
Décret instituant le Parc Naturel Régional de Camargue ; naissance des Rencontres
Internationales de la Photographie.
1973 :
Installation au mas du Pont de Rousty du siège du Parc régional de Camargue ; mise en
service du complexe industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer.
1976 :
Acquisition, à l’embouchure du Grand Rhône, du domaine de la Palissade par le
Conservatoire du Littoral.

7

1978 :
Ouverture du Musée Camarguais au mas du Pont de Rousty.
1981 :
Mise en service de la ligne TGV Sud-Est entre Paris et Marseille.
1982 :
Acquisition, dans le Plan du Bourg, du domaine des Marais du Vigueirat par le Conservatoire
du Littoral.
1983 :
Inauguration de l’Ecole Nationale de la Photographie ; création du nouveau port fluvial
d’Arles.
1993-1994 :
Crues exceptionnelles du Rhône en octobre 1993 et janvier 1994 ; rupture sur le Petit Rhône
des digues de Figarès et Lauricet, qui entraîne l’inondation du nord de la Grande Camargue.
1995 :
Inauguration du musée de l’Arles Antique, conçu par l’architecte Henri Ciriani.
2002 :
Premier chantier du « Plan patrimoine antique » qui verra, à terme, la restauration de
l’amphithéâtre et du théâtre antique ; réouverture, après restauration, du théâtre municipal.
2003 :
Exhumation des vestiges de la première cathédrale d’Arles ; crue exceptionnelle du Rhône :
les quartiers nord de la ville sont gravement inondés.
2004 :
Début de réhabilitation du site des anciens ateliers SNCF. Avec la construction d’un pôle
universitaire, apparaissent de nouvelles filières d’enseignement supérieur.
...A suivre!
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