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P R E F A C E  

E  
n tant que Président des Amis du palais du Roure, il me 
revient l'honneur, comme l'immense plaisir, de tracer 

en guise de préface ces quelques lignes au frontispice du nouvel 
ouvrage, que notre association prend l'initiative d'éditer 
aujourd'hui. 
Ainsi, fidèle à la mission qu'il s'est fixée depuis des années, 
ce groupement, que madame de Flandrésy porta sur les fonts 
baptismaux peu d'années avant la guerre dans l'antique demeure 
des Baroncelli, continue d'oeuvrer sans trop de bruit, mais avec 
constance en faveur d'Avignon et de son prestigieux passé et pour 
le renom des lettres provençales. Après le Mistral par l'image de 
madame Mireille Bosqui et le Palais des Papes de monsieur Sylvain 
Gagnière, volumes qui ont désormais leur place dans toute bonne 
bibliothèque méridionale, voici un Avignon, ville d'art. 
Notre souci dans la conception de ce livre ne vise pas à ajouter 
simplement un titre à une longue liste d'études qui traitent, 
souvent avec bonheur et érudition, des différents aspects 
architecturaux et artistiques de notre cite ; mais de réaliser, à 
l'usage d'un large public, une synthèse des connaissances actuelles 
sur les richesses, du moins les plus notables, enchâssées dans la 
vieille dentelle de pierre de nos remparts. Nous ne craignons pas 



d'employer ici le terme de vulgarisation dans son sens le plus 
noble, c'est-à-dire la mise à la portée du plus grand nombre d'une 
ouverture sur le passé. En effet, les heureuses découvertes récentes 
de l'Avignon antique, les travaux incessants des chercheurs locaux 
depuis des décennies, qui renouvellent souvent notre approche de 
la ville moyenâgeuse et de son époque classique, enfin le souci 
d'intégrer dans notre culture un urbanisme des XIXe et XXe siècles, 
il y a peu encore, banni de ce genre de publication ; tous ces 
éléments, auxquels je ne manquerai pas d'ajouter les possibilités 
offertes par les techniques modernes de reproduction 
photographiques, concouraient à la réalisation d'un tel projet. 
Pourtant ce travail n'eût pas connu une issue aussi heureuse sans le 
concours efficace des personnalités qui me secondent au bureau 
de notre association. Je veux parler de notre vice-président, 
monsieur Yves Montlahuc, et de notre trésorier, monsieur 

J.-P. Bois, auxquels un hommage doit être rendu. Je ne dissocierai 
pas dans mes remerciements le maître imprimeur, dont les lecteurs 
reconnaîtront facilement la griffe et l'habile photographe, auteur 
des illustrations. Mais ma gratitude va surtout aux membres de 
l'équipe rédactionnelle groupée autour de moi, 
et dont on appréciera, je l'espère, au-delà de leur science et 
de leur maîtrise du sujet, l'amour pour la petite patrie que ces 
Avignonnais ont su faire passer à travers ces pages. 

Jean Yvan 



DES ORIGINES AU MOYEN AGE ROMAN 

L A  PREHISTOIRE 

Les fouilles effectuées à Avignon de 1960 à 1975 

ont montré, entre autres, que le Rocher des Doms 

ainsi que l'emplacement de l'actuelle place du Palais, 
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de l'ancien quartier de la Balance et de la place de l'Hor- 
loge, étaient occupés, au moins depuis la fin du Néoli- 
thique, par une population déjà dense et organisée. Si l'on 
en juge par son étendue et sa richesse, l'agglomération éta- 
blie dans la partie nord-ouest de notre ville devait être 
l'une des plus importantes de la vallée du Rhône vers la fin 
du IIIe millénaire avant notre ère. 

L'art consommé des chasseurs du Paléolithique, qui 
atteint son apogée dans la grotte de Lascaux, n'a pas laissé 
de trace notable dans notre région. Celui des pasteurs et 
des agriculteurs du Néolithique et du Chalcolithique avi- 
gnonnais n'atteint certes pas cette ampleur ni cette 
sublime maîtrise. Il paraît plutôt misérable par comparai- 
son et s'exprime principalement sur d'humbles objets 
usuels, parfois par de maladroites œuvres cultuelles. 

Parmi les nombreux documents préhistoriques mis au 
jour au cours des fouilles d'Avignon, deux "stèles anthro- 
pomorphes" sont vraisemblablement les objets que l'on 
peut le plus facilement faire entrer dans le cadre du présent 
ouvrage, voué essentiellement à l'art. Les oeuvres de cette 
nature découvertes en Provence sont des documents tou- 

jours rares et précieux. Celles d'Avignon appartiennent 
toutes deux au groupe des stèles provençales et au type 
"venaissin" défini parj. Arnal (1976) et A. d'Anna (1977). 

La première de ces stèles a été découverte en 1961 sur 
le flanc nord du Rocher des Doms. Haute seulement de 

vingt-six centimètres, cette sculpture en molasse miocène 
affecte la forme générale d'une borne routière à sommet 
arrondi. Sur la face proprement dite est gravée une tête 
humaine très stylisée, sans bouche, les yeux étant figurés 
par deux cupules assez profondes. Le nez, rectangulaire, a 
été réservé dans la pierre, comme le front et une bande 
étroite (chevelure ?) de chaque côté du visage, celui-ci 
ayant été creusé en retrait de la surface primitive du bloc. 
A droite de la partie inférieure, on remarque une cupule 
profonde des bords de laquelle partent huit traits pro- 
fonds, inégaux et rayonnants : sans doute une figuration 
solaire. Sur ce que nous appellerons la face dorsale, on 
compte dix-huit cupules coniques, certaines d'entre elles 
étant réunies par une petite gouttière. 

En 1964, au cours des fouilles du quartier de la 
Balance, qui devaient s'avérer si fructueuses pour l'archéo- 
logie avignonnaise, fut découvert un fragment d'une 
seconde stèle anthropomorphe, encore plus stylisée que la 
précédente. 

La datation exacte de ces sculptures, comme celle des 

œuvres du même genre recueillies dans le sud de la France, 

reste toujours difficile et imprécise. Dans bien des cas ces 

ouvrages semblent atteindre leur apogée à l'Age du 
Cuivre. Cependant, des travaux récents ont tendance à 

vieillir ces sculptures schématiques, que les spécialistes 

regardent généralement comme des œuvres à destination 

funéraire, et à les dater du Néolithique final, c'est-à-dire 
de la fin du IIIe millénaire avant J.-C. 

Quoi qu'il en soit, les stèles anthropomorphes du 

Rocher des Doms et de la Balance sont des pièces capitales 

en même temps que les plus anciens témoignages de l'art 

avignonnais. 

L'ANTIQUITÉ 
Sans égaler l'importance d'Arles ou de Nîmes, l'Avi- 

gnon antique constituait tout de même une aggloméra- 

tion dont la superficie a pu être évaluée à quarante-six 

hectares, tout au moins pendant la période prospère qui 

englobe les Ier et IIe siècles. Dès 49 avant J.-C., après la 

chute de Marseille, Avignon devint le siège d'une cité ter- 

ritoriale volque. Les textes anciens nous révèlent qu'elle 

fut, sous le règne d'Auguste, l'une des quatre-vingts cités 
de la Gaule. Son territoire s'étendait alors des hauteurs de 

Bédarrides et Châteauneuf, au nord, jusqu'à Saint-Rémy 

(Glanum) et Eyguières, au sud. Il était limité au couchant 

par le Rhône, au levant par les collines de Vedène et de 

Caumont. Sous le règne de Claude, Avignon reçut le titre 
de "colonie latine" et enfin, au IIe siècle, sous Hadrien, 

celui de "cité romaine", soixante-dix ans environ avant 

l'édit de Caracalla qui étendit ce privilège à toutes les cités 

gauloises. 

Que reste-t-il de ce passé antique que l'on devine si 

riche ? Malheureusement bien peu de vestiges visibles ! En 

effet, il ne faut pas oublier que durant tout le Moyen Age, 

et particulièrement pendant le prodigieux XIVe siècle avi- 

gnonnais, les constructeurs de palais, de fortifications, de 

couvents et d'églises, affamés de pierres de taille, ont litté- 

ralement dévoré les monuments antiques transformés en 

carrières de moellons et de parpaings. Il arrive pourtant 

qu'à l'occasion de travaux de terrassement le sous-sol de 

notre ville livre quelques-uns des secrets de ce passé 

monumental, "gommé" par les époques plus récentes. 
Des trouvailles anciennes, ainsi que des fouilles récentes 

de quelque envergure, ont confirmé le fait que le forum de 



l'agglomération gallo-romaine était situé sur l'emplace- 

ment de l'actuelle place de l'Horloge, de l'Hôtel de Ville 

et du théâtre municipal. C'est d'ailleurs dans ce quartier 

que les découvertes les plus importantes ont été effectuées. 

Nous n'avons pas l'intention d'énumérer et de décrire 

ici les multiples vestiges et documents gallo-romains 

exhumés du sous-sol avignonnais, d'autant que nous 

l'avons fait d'abondance dans plusieurs publications. 

Nous nous contenterons donc de nous attarder plus spé- 

cialement sur certaines de ces découvertes qui présentent 

un intérêt artistique indéniable. 

Au XIXe siècle, le démontage d'un antique rempart mis 

au jour dans l'ancienne rue Géline (actuelle rue Félicien- 

David, près de la mairie) a livré deux fragments d'architec- 

ture archaïque d'un grand intérêt. Il s'agit de chapiteaux de 

pilastre d'ordre corinthien, très détériorés, qui présentent 

au-dessus de la corbeille, entre les volutes, un visage 

humain sculpté en haut relief sous un abaque décoré 

d'oves. On distingue deux figures à chevelure opulente, 

dont il n'est plus possible de préciser le sexe, un masque de 

vieillard barbu (Dionysos ?) et une belle tête de Cyclope. 

De semblables chapiteaux à figures proviennent du 

prytanée gallo-grec de Glanum, dont les vestiges ont été 

mis au jour sous les ruines du forum gallo-romain. Décrits 

par H. Rolland (1968) comme datant du milieu du 

IIe siècle avant notre ère, ils présentaient chacun quatre 

visages humains. 

Si l'ordre corinthien et la figuration de divinités du 

Panthéon classique évoquent la Grèce et le Latium, le style 

fruste des visages aux lèvres minces et droites, aux yeux 

cernés d'un bourrelet et aux chevelures simplifiées, fait 

penser à la statuaire d'Entremont et de Roquepertuse. 

Nous sommes indiscutablement en présence d'oeuvres 

d'art préromaines, sculptées par un artiste local qui a su 

marier avec vigueur et spontanéité la tradition celto-ligure 

à des thèmes importés du monde gréco-italique. 

Diverses datations ont été proposées pour les chapi- 

teaux avignonnais à figures, comme pour ceux, compa- 
rables, recueillis à Glanum, à Nîmes, à Toulouse et à 

Béziers. Nous pensons qu'ils ont dû faire partie de la déco- 

ration d'un temple de la fin du IIe ou du début du Ier siècle 

avant le J.-C. On peut donc encore les considérer comme 

des œuvres appartenant à la Protohistoire. 

Le mur hétérogène mis au jour au XIXe siècle dans 

l'ancienne rue Géline n'avait pu être expliqué à l'époque c  
hapiteaux à visages. Fin IIe 
'ou début Ier siècle avant J.C. 
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des fouilles. Plus tard, Joseph Girard émit l'hypothèse 

d'un remploi de ces vestiges architecturaux "dans les murs 

d'une nouvelle enceinte plus réduite que celle du Ier siècle 
et construite au moment des invasions barbares". 

Quoi qu'il en soit, le groupe le plus important retiré de 

cet ancien rempart comprend des blocs sculptés, décorés 

de captifs et de trophées d'armes en bas-relief. Ces frag- 
ments, associés aux éléments d'ordonnance recueillis en 

même temps, ont appartenu à un arc de triomphe voisin 

de ceux d'Orange, de Carpentras et de Glanum, que l'on 

peut dater du premier quart du Ier siècle. 

Les fouilles de la rue Géline ont également livré des cha- 

piteaux, des tronçons de colonnes et de pilastres, des frag- 

ments de bas-reliefs, des inscriptions plus ou moins com- 

plètes, etc., ainsi que trois blocs curvilignes sur lesquels figure 

une course de biges (chars à deux chevaux). Ces derniers élé- 

ments ont vraisemblablement appartenu à la tholos sommi- 

tale d'un mausolée comparable à celui des "Antiques" de 
Glanum, ou à celui trouvé autrefois à Arles, dans les fouilles 

du rempart de la porte de Laure, et qui était également 

décoré d'une frise de chars. Les monuments de ce type sont 

généralement attribués à la fin du Ier siècle avant notre ère. 

Toujours au siècle dernier, au cours des travaux néces- 
saires à l'édification du nouvel Hôtel de Ville, furent 

exhumées sous la place de l'Horloge, au milieu de débris 
d'architecture, deux belles têtes en marbre blanc dont 

l'une a été assez rapidement attribuée à Drusus le Jeune. 

La seconde (Mus. Calvet, G.165A) a été longtemps regar- 

dée comme un portrait d'Auguste mais, dès 1955, 

L. Polacco a vu en elle une image incontestable de l'empe- 

reur Tibère (14-37 après J.-C.). François Salviat, qui a 

récemment réétudié cette œuvre, pense qu'elle est certai- 

nement celle d' "un des meilleurs portraitistes de l'âge 

tibérien, au goût raffiné mais réaliste, assez sévère, avec 

une tendance à une idéalisation délicate". Cette tête repré- 

sente l'empereur à un âge assez avancé, la soixantaine, et 

son visage triangulaire offre une expression de bonté 

paternelle. Toujours d'après Polacco, qui le compare 

notamment aux bustes de Tibère de Piperno et de la 

Bibliothèque Capitoline, l'exemplaire d'Avignon serait un 

portrait "bureaucratique" qui, "indifférent aux valeurs 

formelles, devait plus qu'un autre donner l'impression de 

bonté générique et de clémence". 
La tête de Drusus le Jeune (Mus. Calvet, G.165B), 

malgré quelques détériorations, est "parmi les images 

sculptées de ce prince(...) l'une des plus indiscutables, 

avec un profil très proche de celui que l'on observe sur les 

monnaies de bronze à son effigie et qu'on lui voit aussi, 

exagéré jusqu'au grotesque, sur le Grand Camé de France" 

(F. Salviat, 1979). Rappelons que Drusus II, dit le Jeune, 
né vers l'an 13 avant notre ère, était le fils de Tibère et de 

Vipsania Agrippine. Consul en 15 et 21, tribun en 22, il 

1  
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était, avec Germanicus, l'un des successeurs désignés de 

l'empereur. Il mourut en l'an 23 de notre ère, probable- 

ment assassiné par Séjan. 

François Salviat pense que les deux têtes d'Avignon, 

trouvées dans le même secteur du forum antique et très 

proches par leur style, probablement oeuvres d'un unique 

sculpteur, ont appartenu à un même groupe statuaire 

peut-être consacré dans la basilique avignonnaise entre 20 

et 22 après J.-C. 

Citons également une belle tête de femme, en marbre 

blanc, trouvée au XVIIIe siècle "dans le jardin du Palais des 

Papes" (Mus. Calvet, G. 168), qui a longtemps été attribuée 

à une statue de Julie Drusille, sœur de Caligula. Dans un tra- 

vail récent (1984), F. Salviat et D. Terrer pensent qu'il s'agit 

en réalité d'un portrait de Julia Domna (v. 158-217), 

seconde épouse de Septime Sévère et mère de Caracalla, qui 

reçut dans tout l'empire des honneurs publics exceptionnels. 

La tête d'Avignon représente une femme encore jeune, au 

visage large et aux pommettes saillantes. La coiffure, très par- 

ticulière, peut être comparée à celle que l'on voit sur les pre- 

mières monnaies frappées à l'effigie de J. Domna, entre les 
années 193 et 196 de notre ère. 

Enfin, dans les collections lapidaires du Musée Calvet, 

on remarque une petite tête de Sérapis en marbre blanc 
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(G. 146), trouvée "en Avignon" sans provenance plus pré- 

cise. Cette élégante sculpture, œuvre alexandrine du 

IIIe siècle, a été posée sur un buste moderne. Sérapis, dieu 

d'origine égyptienne, proche d'Osiris, a été assimilé par 

les Latins tantôt à Jupiter, tantôt à Pluton. Il symbolisait 

souvent les richesses de la terre et, à cause de cela, était fré- 

quemment représenté, comme dans l'exemplaire d'Avi- 

gnon, portant sur la tête une mesure à blé ou modius. 

Dans la basse vallée du Rhône, le culte tardif de Sérapis a 

été attesté par diverses trouvailles de basse époque. 

L'ART PALEOCHRETIEN 

Dès la seconde moitié du IIIe siècle, la pression conti- 

nuelle du monde dit barbare finit par submerger le limes 

qui protégeait l'empire, ouvrant la porte aux grandes inva- 

sions qui devaient sévir jusqu'à l'aube du Moyen Age. 

C'est au cours de cette terrible période, pendant que 

l'Empire romain, ravagé et assailli de toutes parts, se dis- 

loquait peu à peu, qu'apparurent dans nos régions les pre- 
mières manifestations du christianisme. 

Tout porte à croire qu'Avignon possédait déjà, au 
début du IVe siècle, un édifice consacré au culte chrétien 

et situé sur l'emplacement que devait occuper plus tard 

l'abbaye romane de Saint-Ruf. Ce premier sanctuaire, 
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presque clandestin, construit hors la ville, au-delà des 

nécropoles païennes et non loin de la Via Agrippa, présen- 

tait, selon Eugène Duprat, tous les caractères qui distin- 

guaient les établissements fondés par les premières com- 

munautés chrétiennes. Les vestiges archéologiques mis au 
jour sur le site de Saint-Ruf ont confirmé sa très haute 

antiquité : en effet, nombre de ces documents paraissent 

remonter au moins au VIe siècle. Il faut citer particulière- 

ment un beau fragment de sarcophage en marbre (Mus. 

Calvet, G. 130) figurant un épisode de l'histoire d'Ananias 

et de Saphira : "Les premiers chrétiens, rapporte la tradi- 

tion, vendaient leurs biens et en apportaient le prix aux 

apôtres. Ananias, ayant gardé une partie de son argent 

A droite : 

-Fragment de 
sarcophage de la 
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tout en assurant le verser en entier, tomba mort  aux pieds 

de saint Pierre ; aussitôt son corps fut emporté pour être 

enseveli. C'est ce moment  que représente le fragment de 

Saint-Ruf." (J.Girard, 1924.) Il s'agit là d' un thème rare- 

ment  traité dans la sculpture des sarcophages chrétiens. 

Un chantier de terrassement ouvert en janvier 1975, à 

l'ouest du transept de l'église romane de Saint-Ruf, sur 

l'emplacement de la nef disparue, a mis au jour plus de qua- 

rante sarcophages que l'on peut dater des Ve et VIe siècles de 

notre ère. Au cours du dégagement de ces sépultures, 

quelques fragments de marbre ont été exhumés. Sculptés en 

haut relief, ils représentent deux têtes et un bras humains. Ces 

sculptures sont de la même facture que le fragment de l'his- 

toire d'Ananias et pourraient provenir du même sarcophage. 

Le premier sanctuaire chrétien de Saint-Ruf n'était 

vraisemblablement qu'une simple basilique cimitériale, 

élevée au milieu d'une nécropole isolée en pleine cam- 

F fragments de 
sarcophage 

paléochrétien de la 
rue Petite-Fusterie 
(Musée Calvet). 



pagne. Postérieurement à l'édit de Milan (313), quand le 

christianisme devint religion officielle, les Avignonnais éri- 

gèrent probablement une basilique constantinienne au 
milieu de la cité, sans pour autant abandonner leur pre- 
mier lieu de culte, si riche de souvenirs des heures sombres. 

L.-H. Labande pensait qu'il y avait, dès le IVe siècle, sur le 

Rocher des Doms, à la place de la cathédrale actuelle, "une 

basilique auprès de laquelle l'évêque avait établi sa 

demeure et celle de ses clercs". Un petit cimetière pouvait 

être attenant à cet édifice. La découverte de deux fragments 

de sarcophages qui pourraient en provenir semble venir à 

l'appui de cette hypothèse. Le premier de ces documents 
(Mus. Calvet, G. 128) fut trouvé en démolissant un mur 

près de la Vice-Gérence. Il représente le Christ et un 

apôtre, fragment de scène encadré de deux colonnes torses. 

Le second (Mus. Calvet, G.126A) provient d'une maison 

de la rue Petite-Fusterie : il figure "à gauche, un person- 

nage vêtu du pallium (apôtre ?), les bras liés, tenu et poussé 

en avant par un homme à tunique courte, qui le frappe ; à 

droite, un génie ailé qui devait soutenir le cartouche por- 

tant l'épitaphe" (J.Girard, 1924). 

D'autre part, la découverte, sur la place de l'Horloge, 

d'un chapiteau corinthien (Mus. Calvet, G.228) orné de 

chrismes au dessus de la corbeille, à la place de la rosette 

classique, vient également étayer l'hypothèse de l'existence 

d'une basilique chrétienne au centre de l'agglomération 

antique, à l'époque constantinienne. 

LE MOYEN AGE ROMAN 

Après les invasions barbares, Avignon, repliée autour 
du Rocher des Doms, à l'intérieur d'une enceinte réduite, 

subit un siège de Clovis (500) et deux sièges de Charles 

Martel (737 et 739). La ville fit ensuite partie, successive- 

ment, de l'empire de Charlemagne, du royaume d'Aqui- 

taine, du royaume de Lothaire, du royaume de Provence et 

enfin, au XIe siècle, du Saint Empire romain germanique. 

Au début du XII' siècle, la Provence était partagée entre 

trois maisons : Toulouse, Urgel et Barcelone. La rivalité 

entre ces trois puissances suscita une guerre (siège d'Orange 

en 1123) et divers partages, mais Avignon resta toujours 

indivise, les antagonistes s'étant mis d'accord pour créer 

une zone neutre au point de contact des trois comtés. 

Le régime féodal fut la cause de l'émiettement du pou- 

voir et du morcellement du territoire ; il provoqua l'avè- 

nement des communes. "A Avignon, le nouveau régime, 

appelé souvent du nom commode mais inexact de répu- 

blique, s'établit en 1129." La cité se trouva désormais libé- 

rée de l'autorité des comtes et, pendant plus d'un siècle, 

elle eut à sa tête des magistrats élus. 

La commune apporta une nouvelle prospérité à Avi- 

gnon qui devint alors une ville cosmopolite de commerce 

et de passage. La fin du XIIe siècle vit la construction du 

pont Saint-Bénézet sur le Rhône. La cathédrale et l'abbaye 

de Saint-Ruf sont, à nouveau, agrandies et l'on édifie une 

nouvelle ceinture de remparts, beaucoup plus vaste que la 

vieille enceinte du haut Moyen Age. 

Au début du XIIIe siècle, pendant la guerre des Albi- 

geois, Avignon prend parti pour le comte de Toulouse. En 

1216, des contingents de la commune contribuent à la 
victoire des Toulousains devant Beaucaire et, en 1218, les 

Avignonnais battent le prince d'Orange et l'égorgent. La 

commune d'Avignon "atteignit alors l'apogée de sa puis- 

sance et se crut assez forte pour tenir tête au roi de France 

et à l'Eglise" (J.Girard). Mal lui en prit car, en 1^26, 

Louis VIII, accompagné du légat du pape et suivi d'une 

puissante armée, descendit la vallée du Rhône. Limmense 

troupe se présenta aux portes d'Avignon le 10 juin : ainsi 

débuta un siège mémorable qui fut l'un des grands événe- 

ments militaires du Moyen Age. Le 12 septembre 1226, 

après trois mois d'investissement, les Avignonnais, vain- 

cus par la famine, durent capituler. 

Précipitée par la mort de Frédéric II, la désagrégation 

du parti impérial amena finalement l'abolition de la com- 

mune avignonnaise, sanctionnée par la convention de 

Beaucaire (7 mai 1251). En 1274, le Saint-Siège prend 

possession du Comtat Venaissin et, en 1290, Charles II 

d'Anjou, comte de Provence, est le seul maître d'Avignon. 

Le haut Moyen Age, période imprécise qui s'étend de 

la chute de l'Empire romain à la naissance de l'art roman, 
aux environs de l'an mille, est un véritable désert archéo- 

logique, aussi bien à Avignon que dans les autres cités 

méridionales. Cette obscure époque n'a laissé dans notre 

ville que des vestiges insignifiants. A peine peut-on citer 

deux fragments de cancel en marbre blanc (Mus. Calvet, 

G. 131) ornés de sculptures méplates figurant des rosaces 

et des feuilles stylisées. Fernand Benoit les comparait aux 

sculptures du même genre mises au jour dans les fouilles 
de Pavie, de Cimiez (tombe de saint Pons) et de Saint-Vic- 
tor de Marseille, et les datait de la fin du VIlle siècle. Un 

autre fragment de plaque de marbre orné d'entrelacs, 



d'époque carolingienne, a été recueilli au Palais des Papes. 

Le Moyen Age roman, quant à lui, nous a légué le pont 

Saint-Bénézet (surtout la chapelle basse), la cathédrale 

Notre-Dame des Doms, l'ancien palais de la commune et 

les vestiges de l'abbaye de Saint-Ruf hors les murs. 

Au nord-ouest de la ville, au pied du Rocher des 

Doms, les vestiges du vieux pont Saint-Bénézet, le pont de 

la célèbre chanson, mirent leur élégante silhouette dans les 

eaux glauques du Rhône. Quatre arches seulement subsis- 

tent de cet ouvrage d'art dont la construction hardie parut 

longtemps miraculeuse. 

Sur la seconde pile, se dresse encore une petite chapelle 
dédiée à saint Nicolas, surmontée d'un clocher à deux 

arcades. Selon la pieuse tradition le pont fut construit par 

le pâtre Bénézet sur l'ordre et avec l'aide de Dieu. Cette 

charmante légende a été battue en brèche par les historiens 

modernes et Bénézet, dont la réalité historique n'a pu être 

sérieusement contestée, a vu son rôle ramené à des propor- 

tions plus humaines. "Saint Bénézet, qui n'était pas un 
technicien, mais un animateur et un collecteur de fonds, 

fonda non (comme on le dit trop souvent) l'ordre des 

Frères pontifes ou constructeurs de ponts qui n'a jamais 

existé, mais un ordre plus modeste dont la mission limitée 

était de diriger l'œuvre du pont d'Avignon et de quêter 

pour elle. La construction elle-même, sur laquelle on n'a 

aucun détail, ce furent les autorités épiscopale et commu- 

nale qui l'entreprirent et la réalisèrent." (J.Girard.) 

Que reste-t-il aujourd'hui du pont achevé en janvier 

1185 grâce aux aumônes recueillies par le pâtre Bénézet ? 

Peu de chose en vérité. D'ailleurs, si l'on en croit 

D.-M. Marié, le pont primitif aurait été un ouvrage mixte 

à tablier de bois reposant sur des piles en maçonnerie. 

Quoi qu'il en soit, on sait que le pont de saint Bénézet fut 

démantelé, sur l'ordre du cardinal de Saint-Ange, au len- 

demain du siège de 1226. Rebâti entre 1234 et 1237 avec 

un tablier plus élevé sur l'eau, l'ouvrage comptait alors 

vingt-deux arches et sa longueur était d'environ neuf cents 

mètres. Mais les quatre arches qui subsistent datent vrai- 

semblablement des modifications apportées à l'ouvrage 

par les ingénieurs de Clément VI, entre 1345 et 1348. 

Construite sur la partie amont de la seconde pile, la 

chapelle Saint-Nicolas a vu sa hauteur divisée en deux par 

une voûte, au cours des travaux de reconstruction de 

1234-1237 qui exhaussèrent le tablier du pont. On dis- 

tingue donc aujourd'hui une chapelle basse, qui s'ouvre 

sur l'éperon aval de la pile, et une chapelle haute, de plain- 

L e pont Saint- 
rBénézet sur le 

Rhône. 



pied avec le tablier actuel. Etablie sur plan semi-circulaire, 

l'abside de la chapelle inférieure est voûtée en cul-de-four 

et bâtie en moyen appareil de molasse. Décorée d'arca- 

tures retombant sur six colonnettes cylindriques ou poly- 

gonales à chapiteaux corinthiens, elle est éclairée par une 

petite fenêtre centrale de forme oblongue. La construc- 

tion de cette partie de l'édifice est très homogène et doit 
dater du XIIe siècle. C'est dans cette chapelle que saint 
Bénézet fut inhumé en 1187. 

La petite nef qui prolonge au sud l'abside romane a été 

reconstruite dans le style gothique ; quant à l'oratoire 

supérieur, c'est une construction hétérogène qui n'était 

formée, après les travaux de 1234-1237, que du sommet 

de la nef ancienne. Son abside pentagonale a été édifiée en 

1513 et le campanile est encore plus récent. 
La cathédrale Notre-Dame des Doms, ou du moins 

les parties romanes qui subsistent, date du XIIe siècle, car 

il ne reste plus rien de l'édifice qui fut élevé au XIe siècle 

sur des fondations paléochrétiennes et consacré solennel- 
lement en 1069. 

Les recherches les plus récentes (Borg, 1972) ont per- 

mis d'affiner la chronologie de la construction et de la 

scinder en trois étapes principales. La nef et le narthex 

dateraient du début du XIIe siècle ; la coupole et son lan- 

ternon octogonal seraient une adjonction un peu plus 

récente (vers 1130-1140), tandis que le porche n'aurait été 

implanté sur la façade occidentale que dans la seconde 

partie du XIIe siècle. 

Malgré les transformations et les additions qu'il a 

subies dans les siècles qui suivirent, le plan de l'édifice 

roman peut aisément se retrouver et certaines de ses par- 

ties ont encore conservé leur aspect d'origine. 

Le porche forme un ensemble manifestement inspiré 

de l'antique, avec ses grandes colonnes cannelées à chapi- 

teaux corinthiens, son fronton triangulaire et sa corniche 

décorée de perles, d'oves, de denticules et de feuilles 

d'acanthe. Il est voûté en berceau et ouvert à l'ouest par 

une vaste baie en plein cintre et, au sud, par une porte de 

même forme, mais plus étroite et plus basse. A l'est, il 

abrite le portail surmonté d'un tympan et d'un fronton à 

encadrement richement sculpté. 

Le narthex, couvert d'une voûte basse en berceau, sup- 

porte les étages du clocher dont le premier, sur plan carré, 

est couvert d'une coupole octogonale sur trompes, ornée 

des symboles des évangélistes. 

La nef, longue de vingt-trois mètres et large de huit 

mètres cinquante, mesure environ quinze mètres de hau- 

teur ; elle comporte quatre travées inégales, voûtées en 

berceau brisé avec doubleaux à ressaut, plus une cin- 

quième travée voûtée en coupole et tenant lieu de tran- 

sept. Ses murs latéraux sont renforcés par des arcades à 

double rouleau et terminés par une corniche ornée de 

feuilles d'acanthe profondément sculptées. 

La coupole, qui précède immédiatement l'abside, est 

d'un type peu répandu. 

Pour l'établir, on a réduit la longueur du plan barlong 

de la travée aux mêmes dimensions que sa largeur, en 

jetant entre les murs de l'abside et de la nef huit arcs déter- 
minant autant de ressauts successifs. On a ainsi obtenu un 

carré de cinq mètres de côté qui a été ramené à l'octogone 

par quatre trompes en cul-de-four logées dans les angles, 

et on a élevé au-dessus le lanternon à huit pans dont les 

baies s'ouvrent intérieurement sous un arc porté par des 

colonnettes. Cette disposition, qui rappelle les coupoles 

byzantines de certaines églises d'Athènes, se retrouve à la 

Major de Marseille et à Saint-Siffrein de Carpentras. La 

coupole proprement dite est hémisphérique et renforcée à 

l'intérieur par huit bandeaux plats. 
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N otre- Dame des 
Doms. Détails 

d'un autel roman 
(actuel autel 
majeur). 

Quant à l'abside qui terminait la construction romane, 
elle a été entièrement détruite en 1672 et remplacée par 
un sanctuaire beaucoup plus vaste. C'est également à cette 
époque que l'on construisit la tribune baroque qui court 
le long des murs latéraux et qui a achevé de défigurer le 
vieux vaisseau roman -  dont le plan primitif était déjà 
altéré par l'adjonction de chapelles latérales établies à 
l'époque gothique. 

Que reste-t-il de la décoration et du mobilier romans 
de ce vénérable monument ? 

Quelques vestiges seulement 

qui ont été épargnés par les 
transformations successives, ou 

qui ont échappé à la tourmente 
révolutionnaire. 

Dans la première chapelle 

septentrionale, dite de Saint- 

Roch, on peut voir un autel du 

XIIe siècle dont la table est portée 

par cinq colonnettes de marbre 

blanc et de brèche africaine. C'est l'ancien autel majeur de 
la cathédrale et nous savons qu'il était enchâssé dans un 
autre autel bardé de plaques d'argent et de vermeil qui 
furent envoyées à la fonte en 1793. 

Un autre autel roman, beaucoup plus considérable par 
son volume et son ornementation, visible autrefois dans la 

N otre- Dame des 
Doms. Chaire 

épiscopale (fin XJI' 
siècle). Côté droit. 

chapelle Saint-Joseph, a été installé 
dans le chœur de la cathédrale où il 

fait maintenant office d'autel majeur. 

Cette magnifique pièce en calcaire 

dur est de forme parallélépipédique 

et sa partie antérieure présente quatre 

élégants pilastres aux chapiteaux 
dérivés du corinthien. Le devant de la 

table offre une frise sculptée, divisée 

en trois compartiments : au milieu, le Christ en croix sou- 

tenu par deux anges à mi-corps ; à gauche, une tête de bre- 
bis ; à droite, un mufle de lion. 

Enfin, dans le sanctuaire, du côté de l'évangile, on 

peut admirer une pièce très rare de l'ancien mobilier 

roman : c'est une chaire épiscopale en marbre blanc qui 

paraît remonter à la fin du XIIe siècle et que l'on considère 

comme ayant servi de siège aux souverains pontifes pen- 

dant leur séjour en Avignon. Son dossier en arc brisé est 
orné d'une fine bordure de 
feuilles d'acanthe retroussées et 

ses accoudoirs présentent, à leur 
extrémité, un pommeau consti- 
tué par un bouquet de feuilles. 
Sur ses côtés se détachent en 

fort relief les animaux symbo- 
liques de saint Marc et de saint 
Luc : le lion et le bœuf, tous 

deux ailés. Ce siège présente de 
nombreuses traces de restaura- 

tion et l'olive de marbre qui surmonte le dossier est une 

addition moderne. 

Le musée du Petit Palais possède plusieurs très beaux 

fragments de sculpture provenant de Notre-Dame des 

Doms, notamment  des colonnettes et des chapiteaux qui 

décoraient l'ancien cloître, aujourd'hui disparu. Le plus 

connu des chapiteaux est orné de 

deux têtes humaines fantastiques, 

de rubans perlés et de feuillages. 

Un second, cubique, figure 
l'Annonciation. Un autre, enfin, a 

ses quatre faces sculptées de 

monstres chimériques. Tous ces 

documents paraissent dater du 

XIIe siècle et montrent avec quelle 

N otre-Dame des 
Doms. Chaire 
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magnificence était décoré le cloître de Notre-Dame, mal- 
heureusement détruit. 

On peut admirer aussi, à la bibliothèque municipale 

d'Avignon, le missel de Notre-Dame des Doms, magnifique 

ouvrage du début du XIIIe siècle, richement enluminé. 

Sur une petite éminence calcaire située au sud du Palais 

des Papes et sur laquelle vient s'appuyer l'énorme arc-bou- 

tant de la grande chapelle de Clément VI, s'élevait le 

"palais de la commune", à la fois forteresse et Hôtel de 

Ville. "Les consuls y siégeaient et on y tenait les audiences 

de justice. Ce vieil édifice, si riche en souvenirs, devenu au 

XVe siècle la Vice-Gérence, a perdu son aspect primitif 

sous les agencements postérieurs et les enduits récents." 

(J.Girard.) Ajoutons qu'au XIVe siècle, l'ancien palais de la 

commune devint celui du maréchal de la cour pontificale. 
Actuellement, on est en train de rénover ce vénérable 

monument dont les murailles, bâties en "petit appareil", 

étaient percées de grandes ouvertures en plein cintre. Les 

travaux en cours, qui ne font pas l'unanimité, ont toute- 

fois permis une étude archéologique partielle des bâti- 

ments. Du palais de la commune, qui aurait été édifié à la 

fin du XIIe siècle sur les ruines d'une construction gallo- 

romaine, il subsiste le donjon de plan rectangulaire, des 

portions de l'enceinte et quelques vestiges de bâtiments 
annexes. 

En 1834, un grand tympan de pierre fut retiré du don- 

jon et déposé au Musée Calvet (G. 134 ; actuellement au 

musée du Petit Palais). Il représente, sculpté en fort relief, 

un chevalier d'Avignon, monté sur un palefroi et revêtu de 

la cotte de mailles. Ce cavalier porte le heaume et l'écu ; il 

tient sur l'épaule une lance terminée par un penon. Il est 

précédé d'un chien et suivi par un homme à pied, proba- 

blement un paysan symbolisant la vocation agricole du 

terroir d'Avignon, tandis que le chevalier représenterait la 
classe dirigeante et guerrière. 

A un kilomètre au sud d'Avignon s'élevait, dans le haut 

Moyen Age, une sorte d'ermitage suburbain, l' abbatiola 

Sancti Rujfi, construit sur l'emplacement d'un site paléo- 

chrétien dont nous avons parlé dans le précédent chapitre. 

Mentionnée dès les premières années du Xe siècle, l'abba- 

tiola fut concédée le 1er janvier 1039 par l'évêque Benoît à 

quatre clercs de son église. Ce fut l'origine de l'ordre des cha- 

noines réguliers de Saint-Ruf, approuvé en 1095 par le pape 

Urbain II et placé sous la règle rigide de saint Augustin. 
Les moines se contentèrent d'abord de relever les ruines 

de la vieille abbatiola et de bâtir des logements, mais, l'ordre 

ayant pris une très grande extension, l'édifice fut reconstruit 

à la fin du XIIe siècle, après les troubles des Albigeois qui 

avaient saccagé l'abbaye (1156) et obligé le transfert du 

"chef d'ordre" à Valence. Peu à peu, un foyer artistique se 

développa à Saint-Ruf et un de ses anciens abbés, le pape 

Adrien IV, voulant doter l'abbaye d'un cloître, envoya des 

moines ruffiens dans les carrières de Carrare pour y sculpter 

des colonnes et des chapiteaux. Rapidement, les chanoines 

réguliers devinrent des artistes réputés et reçurent pour mis- 

sion de construire des églises en Palestine où la garde du 

Saint-Sépulcre avait été confiée à leur ordre. 

Malgré d'importantes mutilations et la démolition de 

la nef tout entière en 1763, les vestiges de l'église abba- 

tiale, encore imposants, offrent un des plus beaux 

exemples de l'architecture romane de la région. Ils sont 

constitués par le chevet, qui comprend l'abside avec ses 

absidioles et le transept avec ses croisillons. L'abside, semi- 

circulaire à l'intérieur et pentagonale à l'extérieur, est 

dotée d'un banc presbytéral. A part sa voûte en cul-de- 

four, qui est même dégarnie de bandeau, elle est assez 

richement décorée et éclairée par trois baies en plein cintre 
dont les archivoltes, moulurées ou formées de canaux 

arrondis, reposent sur de très élégantes colonnettes à fût 

orné de cannelures ou de feuilles imbriquées et à chapiteau 
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rue du doujon du palais de la commune (XIIe siècle) en cours de 
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