
LE MUSEE DES ANTIQUES
 
L'article premier du décret impérial du 19 Nivose an XIII (9-1-1805) spécifiait: "Le Préfet
des Bouches-du-Rhône est autorisé à concéder  gratuitement à  la  ville  d'Arles l'ancienne
église de Sainte-Anne, située dans cette ville, à l'effet d'en former un musée et un dépôt de
monuments  d'art  qui  existent  dans  son  enceinte".  La  réalisation  effective  de  ce  projet
s'étalera  sur  vingt  ans  (jusqu'en  1825-26).  L'autorité  municipale  présentera  alors  cet
intervalle de temps comme l'histoire de la lutte obstinée des arlésiens contre le destin afin
de doter leur ville du conservatoire digne de la grandeur de son passé. Cette histoire devient
donc celle d'une continuité brisée : 1784 voyait la fondation du musée dans la chapelle des
Minimes  ;  arrivait  ensuite  la  Révolution  qui  dévastait  les  collections,  puis  les  régimes
successifs qui, jusqu'à la fin de l'Empire, pillaient le patrimoine arlésien. Mais, malgré ces
vicissitudes, un maire, que l'on nous laisse deviner courageux, le Marquis de Grille, parvient
à protéger les antiques en les rassemblant dans l'enceinte de l'ancienne église Sainte-Anne
aménagée progressivement en musée. Le scénario est plausible et l'on comprend que la ville
d'Arles, au moment ou elle plaide en faveur du déblaiement de ses édifices antiques (le
théâtre  et  l'amphithéâtre  notamment),  exhibe  une  tradition  de  ferveur  pour  le  passé.
Cependant, l'histoire de la création du musée lapidaire d'Arles est loin d'épouser la forme
simple qu'a voulu lui donner le baron de Chartrouse. Un seul témoignage de Pierre Véran
viendrait ruiner sa belle construction ; au lendemain de la promulgation du décret impérial,
P. Véran adressait ses remerciements au savant A.L. Millin : "C'est à vous, Monsieur, que
nous avons l'obligation d'avoir donné l'idée de réunir dans ce local (Sainte-Anne) tous les
monuments antiques qui sont éparpillés dans notre ville. Et c'est à M. Le Conseiller d'Etat
préfet  et  à  vous  que  nous  devons  le  décret  impérial  (...).  L'affirmation  de Véran  est  à
nuancer : certes, le rôle de Millin, nous le verrons, est important, mais ici, l'archéologue
arlésien se montrait certainement plus habile défenseur des intérêts d'Arles que soucieux de
précision historique. En plaçant la naissance du musée sous l'autorité d'un personnage si
important  n'assurait-il  pas  une  pérennité  certaine  à  une  institution  encore  vacillante  ?
D'ailleurs, avant sa rencontre avec Millin, il avait plaidé auprès de Louis Bonaparte (pendant
l’été 1803) la cause des collections arlésiennes. Et quand le frère de Napoléon deviendra roi
de Hollande, Véran songera à lui dédier son histoire du musée. Modeste, P.Véran serait-il le
père du musée lapidaire ? Difficile de répondre d’une manière tranchée. Il est certain qu’en
1803, P.Véran cherche avant tout à éviter une dispersion des collections arlésiennes hors de
la  ville.  Songe-t-il  alors  à  la  création  d'un  musée,  ou  Millin  propose-t-il  cette  solution
comme étant la plus efficace pour éviter l'enlèvement d'objets antiques qui suscitaient peu
d'enthousiasme auprès de la municipalité ? Le rôle de Millin se borne-t-il à suggérer, puis à
défendre  à  Paris  l'idée  d'utiliser  une  ancienne  église  comme  musée  ou  comme  dépôt
provisoire  ?  Après  la  promulgation  du  décret  de  1805,  les  causes  qui  retardent
l'établissement du musée sont complexes. Il y a des raisons économiques : les restrictions
apportées au projet de Penchaud en 1814, l'état du musée à la fin du XIXe siècle illustrent
les difficultés financières éprouvées par la commune. 
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Il y a aussi les événements politiques. L'Empire s'écroule au moment où l'aménagement du
musée  allait  entrer  dans  sa  phase  de  réalisation.  La  municipalité  mise  en  place  sous  la
Restauration pouvait-elle poursuivre un projet qui avait reçu la protection de l'usurpateur ?
Enfin, n'existe-t-il pas des raisons plus profondes tenant aux idéologies et aux mentalités.
De quel poids a pesé sur les destinées du musée son installation dans une ancienne église
que la Révolution avait arrachée au culte ? De peu semble-t-il mais la fermeture, sous la
pression d'un courant d'opinion et sur l'intervention de Quatremère de Quincy, du musée
des  Monuments  français  à  Paris,  au  moment  où  échoue,  certes  momentanément,
l'aménagement  de  l'ex-église  Sainte-Anne,  est-elle  une  coïncidence  fortuite  ?  Enfin,
Quatremère de Quincy n'avait-il  pas prédit alors, enfermant tout musée sous l'opprobre
d'un  "cercle  vicieux"  :  "ces  chef-d’œuvres,  rassemblés  en  trop grand nombre,  courront
risque de paraître des objets vulgaires, le public leur portera moins d'admiration". La lente
constitution  du  musée  d'Arles  serait  donc  due  à  une  conjonction  entre  l'inertie  des
structures locales et à une maturation progressive, au niveau global, du concept de musée.
L'examen de ces questions nécessite de considérer trois périodes dans la gestation et la
naissance du musée lapidaire" : avant 1805, de 1805 à 1815, de 1825.

 
Avant 1805 ; maintenir les collections dans Arles.

 
En juin 1800 les services du ministre de l'Intérieur, qui s'attachent à dresser un portrait de la
France,  demandent  au  préfet  des  Bouches-du-Rhône  de  leur  adresser  une  notice
bibliographique  concernant  les  antiquités  de  Provence.  En  décembre  1801,  le  préfet
demande à la ville d'Arles de lui faire parvenir quelques "monuments" destinés au musée de
Marseille  alors  en  création.  Deux  tombeaux  expédiés  en  1802  contribueront  à  illustrer
l'histoire de Provence. Mais en 1803, les demandes préfectorales modifient leur orientation.
Les marbres et granits arlésiens sont considérés en haut-lieu comme des "matières (qui) par
leur beauté et leur rareté ajouteraient à la splendeur de la galerie des antiquités du musée
central". Voici tout à coup la ville d'Arles soumise aux lois d'un triomphe qui pourrait la
dépouiller de ses trésors. En août 1804, la menace se précise : Chaptal informe Thibaudeau
que l'entrepreneur Saint-Jacques a été chargé du transport des matériaux antiques. Millin
qui, ce même été 1804, a visité Arles en compagnie de J.D. et P. Véran trace à ce dernier un
plan d'action : "Le ministre croit qu'il existe beaucoup de ces marbres bruts à Arles et il les
demande. Mais certainement son intention ne serait pas qu'il livrât des monuments à des
marbriers pour les débiter. M. le Maire peut lui répondre qu'Arles ne possède que quelques
tronçons cassés qui sont dans les rues, tous de granit gris ou noirâtre, qu'il n'y a pas un
marbre précieux à débiter, qu'il n'y a que des inscriptions et des tombeaux sculptés, dont la
ville doit former un musée. Il peut évoquer sur ces différents points mon témoignage". Et
Millin insistait que la mairie se hâte de rassembler les objets antiques dans Sainte-Anne dont
le maire, A. Michel, s'attachait par l'intermédiaire du préfet, à obtenir la cession gratuite à la
ville. L'opération réussissait puisque le 9 janvier 1805 tombait le décret impérial. 
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1805-1815 - L'implantation du musée

 
Le ministère, tout en assouplissant sa position, maintient l'ordre de transporter les marbres
à Paris ordre qui recevra l'accord de la municipalité  dont le maire  est désormais H. de
Vergières. Alerté par Véran, Millin, secondé par le préfet, développe auprès du ministre une
argumentation en trois points :

argument économique :  "Cette ville est absolument ruinée, lui enlever les monuments
qu'elle renferme, c'est l'anéantir complètement !". Il précise sa pensée "maintenir dans Arles
ses  antiquités,  c'est  contribuer  à  créer  un  paysage  varié  (avec  ses  points  de  vue,  ses
fabriques,  etc...)  que sauront apprécier  les étrangers (riches  voyageurs  par définition)  se
rendant en Italie et qui, alors, n'hésiteront pas à séjourner dans la ville."

argument théorique : histoire et archéologie ne peuvent que s'enrichir mutuellement et
donc de leur réunion doit résulter un progrès de la connaissance. Millin dissocie bien l'objet
issu de la fouille et l'objet véritablement construit lors de l'insertion dans un système de
connaissances, si les débits antiques "peuvent se déplacer sans doute, ils perdent tout leur
interêt hors du sol où ils ont été trouvés ; ils servent souvent à s'expliquer réciproquement.
On les admire où ils sont, et dès qu'ils sont transportés, on ne les regarde plus."

argument politique qui devait frapper la susceptibilité impériale : "lorsque ces colonnes
(du théâtre) seront à Paris et qu'elles supporteront le fronton d'un édifice, auront-elles le
même intérêt, rappelleront-elles d'aussi grands souvenirs ?". Dans le même temps, Millin,
par l'intermédiaire de Véran, tance la municipalité arlésienne : "Si on avait déjà rassemblé
les monuments dans Sainte-Anne, si on avait seulement écrit sur la porte Musée d'Arles,
tout cela n'arriverait pas, mais, par la négligence des habitants, c'est toujours à recommencer
; il faudrait que la commune et le département fissent promptement un sacrifice pour cet
établissement". L'obstacle n'était pas seulement financier, la municipalité préférait implanter
le musée au sein de l'Hôtel de ville. L'église est jugée trop vaste, peu digne d'accueillir ces
"restes précieux de romantique splendeur ». P. Véran réagit promptement, en rédigeant à la
hâte un contre-projet prouvant qu'il était possible de convertir l'église en musée, moyennant
un subtil dosage des ingrédients du programme. L'église est trop grande ! Il suffit d'en faire
un édifice  polyvalent,  une halle  destinée  aux marchands et  un musée qui  occuperait  le
sanctuaire.  La mairie veut placer le musée sous l'égide d'une tradition communale ! Des
médaillons peints au dessus des peintures antiques, clameront les fastes de l'histoire d'Arles.
Enfin, en hommage à la générosité de l'Empereur, l'histoire de Napoléon se mêlera, dans
les médaillons, à l'histoire de la ville. D'ailleurs, Véran avait pris soin de faire précéder sa
proposition d'un argument de poids : la statue de Napoléon qui devait bientôt orner les
abords de l'Hôtel de ville aurait pour entourage...un cimetière, si la mairie persistait dans
son idée de musée. Triste coin pour le dieu Mars qui régnait sur la France…Véran obtint
unhe  victoire  en  demi-teinte  auprès  du  préfet  dont  l'arrêté  du  12-8-1808  affirmait  de
manière ambiguë la vocation muséale de Sainte-Anne : "Les monuments antiques de la ville
d'Arles,  destinés à l'établissement d'un musée,  seront transférés à l'église Sainte-Anne et
placés au fond de cet édifice, en attendant que leur placement et leur distribution aient été
définitivement déterminés". 
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Mais ce n'est qu'en décembre 1812-janvier 1813 que les objets seront transportés, depuis les
Minimes,  à  l’intérieur  de  Sainte-Anne.  Le  26  octobre  1813,  P.  Véran  était  nommé
conservateur d'un musée-fantôme puisque le projet d'aménagement, rédigé par l'architecte
départemental M.R. Penchaud, ne pouvait être réalisé faute de crédits. Les événements de
1815 mettaient un point final à ce projet.

 
1815-1825 - La remise en question et la consolidation.

 
Cette décennie voit l'installation définitive du musée dans l'église Sainte-Anne après une
période de remise en question: en octobre 1822, le principe de transférer les antiques dans
la cour de l'archevêché est approuvé par le Conseil municipal. Mais, à la suite des remarques
de Penchaud le conseil décide, en janvier 1823, que le musée serait établi dans les galeries
du cloître de Saint-Trophime. Le préfet notait alors que Sainte-Anne n'était "point disposée
pour leur classification et leur arrangement" et concluait  que l'exécution de ce nouveau
projet de Penchaud "serait aussi utile pour le public, que convenable pour l'embellissement
de la ville". Néanmoins, les objets resteront à Sainte-Anne qui, aménagée sommairement,
allait être, pour plus de 150 ans, le musée lapidaire d'Arles. Une autre question, toute aussi
importante que la localisation  du musée  est résolue pendant  cette  décennie,  celle  de la
dimension artistique du musée : il n'est plus un simple dépôt destiné à mettre à l'abri des
intempéries ou du vandalisme des objets antiques, ou encore à permettre à un petit nombre
d'initiés de contempler des oeuvres d'art.  Le musée appartient désormais à un dispositif
pédagogique destiné à une population plus vaste : en 1820, la ville se dote d'une école de
dessin qui, grâce à l'appui du comte de Forbin, obtient en 1823 sa collection de plâtres
moulés sur l'antique, destinés à servir de modèles aux éleves. Les plâtres sont aussi -la clé ou
le dictionnaire - permettant de lire les antiquités arlésiennes. Ainsi, la Vénus d'Arles, dans la
nef de Sainte-Anne, et ses soeurs de Médicis et de Milo, forment une triade emblématique
de la destinée du musée. D'ailleurs, depuis novembre 1826, Huart, professeur de dessin à
l'école municipale, était conservateur du musée. Les antiques du musée d'Arles étaient bien
intégrés au musée imaginaire de l'occident.

 
Texte  de  Bernard  THAON,  extrait  de  « Le  Goût  de  l’antique :  quatre  siècles  d’archéologie
arlésienne », Ville d’Arles, 1991.
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