
DONNÉES NOUVELLES 
SUR LE GROUPE ÉPISCOPAL D'ARLES 

ET L'ENCLOS SAINT-CÉSAIRE,
DES ORIGINES JUSQU'À LA FIN DU 

MOYEN AGE*

La ville d'Arles, située dans le sud de la France en tête du delta du Rhône, s'est développée autour 
une petite éminence rocheuse, qui forme le premier passage du fleuve, actuellement à environ 40 
km de la mer, sans doute moins dans l'Antiquité. Culminant vers 25 m NGF, la butte domine de 20 
m  environ  les  plaines  environnantes.  La  partie  orientale  de  la  ville,  qui  nous  intéresse  plus 
particulièrement ici (fig.  1),  avait la forme d'un plateau, dont les extrémités nord et sud étaient 
occupées dès le haut Moyen Âge par des constructions religieuses (le monastère Saint-Jean, devenu 
le couvent Saint-Césaire au sud, l'église Notre-Dame-de-la-Major au nord). 

Durant l'Antiquité, le niveau de sol aux extrémités était sans doute bien inférieur à celui au centre 
du plateau, où la voie Aurélienne traversait la muraille antique. L'image actuelle d'une ville qui 
surplombe les  campagnes ne correspond pas  à  celle  de l'Antiquité,  notamment du côté  est,  où 
l'enceinte  romaine  puis  médiévale  domine maintenant  de  plusieurs  mètres  le  boulevard  Emile-
Combes. À l'origine, la colline descendait en pente douce et la situation actuelle est le résultat du 
creusement du « chemin neuf» à la fin du XVIIIe siècle. Au sud, on peut observer une situation 
analogue, puisque le sol au pied du rempart a été surcreusé à l'époque moderne, tandis que pendant 
l'Antiquité, le niveau de sol à l'intérieur de la ville était le même qu'à l'extérieur, comme le montre 
la  poterne dans la  tour  d'angle.  Des recherches récentes ont cependant montré la  possibilité de 
l'existence  d'un  ancien  bras  du  Rhône  qui  coulait  au  sud  de  la  ville  et  l'on  descendait  assez 
rapidement  vers  des  niveaux  bas  et marécageux.  Au  nord,  le  dénivelé  était  sans  doute  aussi 
important que maintenant, tandis qu'à l'ouest, la pente était plus accentué actuellement.

Cette butte rocheuse a probablement attiré, comme les autres collines de la région, une occupation 
humaine dès l'époque préhistorique, mais dont aucune trace n'a été observée jusqu'à présent. De 
même, bien que l'on sache qu'une colonie de marchands phocéens, venus de Marseille, y est établie 
dès le début du  VIe siècle av.  J.-C.,  on ne l'aperçoit qu'un peu plus tardivement,  sur les pentes 
méridionales de la colline. 

* Letta nell'Adunanza publica del 24 novembre 2005. 
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Fig. 1 : plan de la ville d'Arles avec la localisation de l'enclos Saint-Césaire

Après la fondation de la colonie romaine, sans doute en 45 av. J.-C., quand la colline est entourée 
d'une vaste enceinte, les vestiges archéologiques ne deviennent pas plus nombreux sur le sommet de 
la  butte,  occupé  dès  l'Antiquité  tardive  par  des  fondations  paléochrétiennes,  notamment  un 
monastère de femmes, situé dans l'angle sud-est, qui a survécu en tant que couvent Saint-Césaire 
jusqu'à  la  Révolution  française.  Deux  églises  d'époque  romane,  Saint-Blaise,  ancienne  église 
conventuelle, où étaient conservées jusqu'à la Révolution les reliques de l'évéque Césaire (502-542), 
et Saint-Jean-de-Moustiers, étaient jusqu'à peu les seuls restes encore visibles du couvent médiéval.

En effet, au XIXe siècle, les bâtiments conventuels ont été très remaniés et transformés ensuite en 
asile pour des personnes âgées, utilisé jusqu'en 1995. Les locaux, actuellement vides, doivent être 
adaptés  pour  recevoir  des  entreprises  de  haute  technologie.  Les  premières  reconnaissances 
archéologiques liées à ce projet immobilier (2003-2004) ont donné pour la première fois l'occasion 
d'étudier des vestiges antiques sur le rocher d'Arles. Avant la reprise de la fouille, cette contribution 
veut faire le point sur l'état des connaissances archéologiques de ce quartier, situé à l'angle sud-est
de la ville antique et connu depuis le Moyen Age comme le quartier de l'Hauture1.

1  L'étude de ce site se fera dans le cadre d'un Projet Collectif de Recherches, intitulé « Enclos Saint-Césaire 
à Arles ;  du groupe épiscopal  primitif  au couvent  médiéval  », sous la responsabilité  scientifique de M. 
Heijmans,  avec  l'aide  logistique  de  F.  Botton,  Architecte  en  chef  des  Monuments  historiques  et  la 
participation de plusieurs  chercheurs,  antiquisants  et  médiévistes.  Je remercie J.  Guyon,  CNRS, qui  m'a 
permis de présenter cette étude à Rome le 24 novembre 2005 ainsi que B. Bizot (SRA-PACA), qui a toujours 
gardé l'intérêt pour ce site, malgré les difficultés rencontrées.
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Historiques des découvertes archéologiques
Malgré l'absence de vestiges observés in situ, les découvertes archéologiques dans le couvent Saint-
Césaire sont nombreuses2 et ce depuis le XVIe siècle au moins, quand on signale dans le couvent la 
présence de colonnes antiques3. Au XVIIe  siècle, J. Séguin fait état de la mise au jour d'un « beau 
pavé à  la  mosaïque »,  de 16 m de long sur  10 m de large,  «  lorsqu'on croisoit  pour  faire  les
fondements  du nouveau bâtiment  des  Dames de Saint-Césaire4. Malheureusement,  on ignore la 
localisation de cette  découverte  et  les  recherches qu'a pu faire  récemment Ph.  Rigaud dans les 
archives du couvent n'ont pas encore permis de savoir ce qu'est devenue cette mosaïque. D'autres 
découvertes anciennes concernent  des citernes,  signalées dès le XVIIIe siècle,  dans ce qui  était 
considéré parfois comme le temple de Diane5.

Après la Révolution,  le couvent est  vendu comme bien national,  et  en 1805, un inventaire des 
antiquités dispersées en ville, destinées à être envoyées à Paris pour augmenter les collections du 
Louvre,  fait  état  de  plusieurs  colonnes  en  cipolin  ou  en  granit  encore  debout  dans  l'ancien 
monastère, ainsi qu'un chapiteau et une base6 ; les fouilles plus récentes ont permis de découvrir 
d'autres colonnes, dont certaines sont encore conservées sur place.

Au début du XXe siècle, des travaux de construction d'une maison dans l'ancien couvent ont permis 
la découverte plus surprenante d'une porte monumentale, large de 2,42 m et haute de 2,75 m avec 
son linteau monolithe, décoré d'oves, qui montre en outre des trous de scellement des lettres d'une 
inscription qui  n'a  pas  encore été déchiffrée7. Après  la  démolition de la  maison,  la  porte  a  été 
remontée devant la maison de la gardienne au théâtre antique, où elle se trouve encore.

attribuer plus précisément à une période déterminée (cf. photo ci-contre)8.

2 Voir  également  M.Heijmans,  Arles  durant  l'Antiquité  tardive.  De la  Duplex  Arelas  à l'Urbs  Genesii 
(CEFR, 324), Rome 2004, pp.281-291.

3 Anonyme de Nicolay,  Praefatio collectionis antiquarium Arelatis, après 1585 ; copie in L. Bonnemant, 
Recueil d'Antiquités, BMArles, ms 242

4 J. Seguin, Les antiquitéz d'Arles, 1687, BMArles, ms 241, p. 37.
5 Voir A. Véran, Le temple de Diane à Arles, in Bull. Soc. des Amis du Vieil Arles, IV 1907, pp. 252-255.
6 P. Véran, Musé projeté dans la ville d'Arles, 1814, BMArles, ms 722, p.31, 265.
7 Véran, Le temple cit. (nota 5), pp.252-255.
8 Heijmans, Arles cit. (nota 2, pp. 283-289.
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Puis viennent en 1930 les travaux du creusement 
du  tout-à-l'égout,  qui  suit  le  tracé  du  passage 
existant entre le mur de clôture du couvent et le 
rempart.  Les  observations  faites  lors  de  ces 
travaux concernent surtout l'angle sud-est, où l'on 
a mis au jour la porte d'entrée à la tour d'angle de 
l'enceinte augustéenne, connue comme la « tour 
des  Mourgues  »  —c'est-à-dire  la  tour  des 
moniales  —,  mais  également  une  accumulation 
de  murs  devant  cette  porte,  qui  doivent  faire 
partie du couvent, sans qu'il soit possible de les 



La  réouverture  d'une  partie  de  cette  tranchée  en  2004  a  permis  de  voir  les  difficultés  qu'ont 
rencontrés  les  terrassiers  en  1930,  car  ils  ont  trouvé  sur  leur  chemin  des  murs antiques  et 
médiévaux,  qu'ils  ont  dû  démolir  partiellement  pour  permettre  l'installation  des  tuyaux.  Il  est 
d'ailleurs  possible  que  F.  Benoit,  alors  conservateur  du  Musée  d'Arles,  ait  déjà  vu  l'abside 
paléochrétienne, mise au jour en 2003 : en effet, il observe en 1933 dans une note manuscrite « un 
sondage  permit  de  reconnaître  que  la  canalisation  du  tout-à-l'égout  était  établie  dans  une 
construction de basse époque, sans doute une église appartenant à l'abbaye de religieuses de Saint-
Césaire qui se réfugia dans la ville à l'époque des invasions. Le sol, un dallage de marbre, reconnu 
sur 1m70 de long et 0m75 de large, est à 3m10 du niveau du sol actuel et un mur conserve encore 
une hauteur de prés de 2 mètres ; le départ de l'abside, orienté à l'est, a été reconnue, près du puits 
d'une bouche de l'égout »9.

Dans les années 1940, F. Benoit fouille l'intérieur de la tour antique10.  Les constructions qui se 
trouvaient devant l'entrée de la tour ont été laissées en place jusqu'en 1947, quand les services 
techniques de la ville ont déblayé les vestiges et aménagé un mur de soutènement, mettant au jour 
une abside polygonale, qui est encore conservée près de la tour des Mourgues11. En 1997, nous 
avons  repris  l'étude  de  cette  construction,  mettant  en  évidence  le  bas-côté  sud  de  l'édifice  et 
montrant en même temps qu'un sol en béton de tuileau s'étend entre cette chapelle et l'enceinte 
augustéenne12.

Les recherches n'ont pu avoir l'étendue souhaitable, faute d'espace ; elles ont porté sur deux points 
de la cour, à l'E. et à l'O. d'une tranchée du tout-à-l'égout, et demandent à être continuées vers 
l'Ouest".
"Le niveau du sol romain est seulement à 1m40 de profondeur : il  est marqué par un béton de 
tuileau très compact, qui a été retrouvé aux deux extrémités de la cour, soit à 11 m de distance. Il est 
accompagné d'un stylobate orienté E.-O., en partie démoli, ayant appartenu à un portique et sur 
lequel est encore fixée une demi base de colonne cannelée de pierre, de 0m80 de diamètre".

9  A moins qu'il ne s'agisse d'une autre abside, que F. Benoit signale sur un croquis de mars-avril 1932 
[Heijmans, Arles cit. (nota 2) p. 285, fig. 162], voire de celle mise au jour en 1947.

10  F. Benoit,  La tour gallo-romaine de l'enceinte d'Arles et l'abbaye de Saint-Césaire, in  Gallia, I 1943,
pp.279-285

11  F.  Benoit,  Le  premier  baptistère  d'Arles  et  l'abbaye  Saint-Césaire.  Nouvelles  recherches  sur  la  
topographie paléochrétienne d'Arles du IVe au VIe siècle, in Cah.Arch., V 1951, pp.48, 49.

12   Heijmans, Arles cit. (nota 2), pp. 283-289.
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Entre  temps,  en  1943,  F.  Benoit  avait  exploré  la 
cour de l'asile, où il a réalisé deux sondages, non 
localisés  et  mal  documentés  (Ph.  ci-contre).  Ses 
archives, conservées au Palais du Roure à Avignon, 
donnent pourtant quelques utiles renseignements ; 
ainsi dans une note manuscrite du 21 juin 1943 : 
"Couvent  Saint-Césaire.  Une  fouille  effectuée  au 
centre de cette cour qui succède à la grande cour du 
Couvent  de  Saint-Césaire,  au  nord  de 
l'établissement actuel de l'asile, ayant pour effet de 
rechercher les traces du temple dont les colonnes de 
granit et de marbre avaient été signalées depuis le 
XVIe siècle  et  dont  les  tronçons  en  place  furent 
enlevés en 1806.



"A terre, au nord du stylobate, gisait un tronçon de colonne de pierre froide, non cannelée, de même 
diamètre, ayant 2m50 de longueur. Il a été retiré de la fouille et déposé dans la partie est de la cour".
"Au nord-ouest de ce stylobate, dont on n'a pas pu poursuivre le dégagement vers l'ouest en raison 
de la  proximité des  constructions de l'aile  occidentale  de cette  cour,  est  construite  une citerne, 
orientée N.-S., dont le radier est à - 4m 15 sous le niveau du sol et la hauteur de la voûte à 1m50, 
c'est à dire en dessus du niveau bétonné. Haute de 2m30, large de 1m83, elle a été déblayée sur 5 m 
de longueur depuis son extrémité sud ; elle s'enfonce au nord en direction des maisons. Elle est 
rigoureusement revêtue d'un béton de tuileau et a les angles de son radier amortis par une moulure 
en quart de rond, selon le type habituel de ces constructions. Au sommet de la voûte, un regard 
circulaire percé dans une dalle. Le déblaiement de cette citerne qui paraît avoir été comblée à une 
époque récente a produit des fragments de chapiteaux corinthiens de pierre, de bon style, remontant 
an Ier siècle et deux de pins concaves (?). Au-dessous du sol bétonné fragment de céramique attique 
et campanienne et petite bronze massaliète au taureau".

L'emplacement de ces sondages n'est pas exactement connu, mais une dépression dans le jardin 
actuel  suggère  que  c'est  l'endroit  où doit  se  trouver  la  citerne.  Les photos  prises  lors  de  cette 
intervention montrent d'autre part le faible niveau d'enfouissement de ces constructions

Nous ignorons d'autre part où se trouvait l'autre sondage mentionné par F. Benoit, pour lequel nous 
ne disposons ni de relevés, ni de photos, ni d'autres renseignements, si ce n'est l'observation que le 
sol  en  béton  de  tuileau  se  retrouvait  dans  les  deux  sondages.  C'est  la  dernière  intervention 
archéologique dans la cour de l'asile Saint-Césaire, qui était, semble-t-il, encore occupée par des 
constructions maintenant disparues.

Aussitôt  après la guerre,  F. Benoit  intervient dans l'église de Saint-Blaise, alors transformée en 
magasin des Pompes funèbres,  où il  découvre en 1945 un couvercle de sarcophage en marbre, 
décoré d'un chrisme datable du VIe siècle, interprété comme ayant appartenu au tombeau de Césaire 
lui-même13. Entre 1970 et 1982, l'église a ensuite été fouillée par la section jeune des Amis du Vieil 
Arles, par une intervention qui a surtout concerné les niveaux récents14.  Enfin, en 2003-2004, le 
projet  de transformer l'ancien couvent  en "Médiapôle" a  occasionné la  découverte  d'importants 
vestiges paléochrétiens et médiévaux, sur lesquels on reviendra en détail.

L'évolution du quartier 
avant l'installation du groupe épiscopal
Force est de consulter que ces découvertes et fouilles ne permettent que de dresser un bilan encore 
très lacunaire pour l'évolution topographique de ce quartier, notamment pour les périodes les plus 
anciennes.

Pré- et protohistoire

Pour  les  périodes  antérieures  à  la  romanisation,  les  vestiges  sont  extrêmement  rares.  Un silex, 
trouvé en 2002 lors des sondages que nous avons réalisés dans le sous-sol du théâtre antique, à 
l'extrémité  occidentale  du plateau,  distante  d'environ  200 m,  est  un des  seuls  témoins de cette 
occupation préhistorique du rocher, à l'instar des collines voisines de Montmajour, du Castellet ou 
des Cordes.

13  Ibid., p.45.
14  P. Muller - J. Brémond, Eglise Saint-Blaise, in L'enclos Saint-Césaire, Arles 1996, pp. 50-66.

 5



Pour la protohistoire, nous ne sommes guère mieux renseignés. Un des sondages dans l'église Saint-
Blaise a livré un peu de mobilier archéologique en place, daté du Ve siècle av. J.-C., mais l'emprise 
de la ville protohistorique dépasse de loin celle de la colline et s'étend à l'ouest vers des quartiers 
plus bas15. II  n'y aucune raison de penser, comme cela a été fait dans le passé,  que ce quartier 
correspond au "castrum césarien"16.

Le Haut Empire

Le grand changement intervient à l'époque augustéenne, avec la fondation de la colonie romaine, 
certes due à une initiative de César, mais dont les effets sur le terrain ne semblent pas antérieurs aux 
années 30-20 av.  J.-C.  On ignore la  date exacte de la  construction de l'enceinte qui enveloppe 
désormais  la  ville,  mais  son  attribution  à  l'époque  d'Auguste  paraît  probable.  L'enceinte  est 
particulièrement bien conservée à l'ouest et au sud, donc dans le secteur de l'enclos Saint-Césaire. 
Ici, son tracé n'a pas varié et au Moyen Age, on s'est contenté de renforcer ou doubler le parement 
antique.  Au centre  de  la  courtine  orientale,  directement  au  nord  du  couvent,  une  grande  porte 
d'entrée conserve encore deux tours en grand appareil,  appelées porte d'Auguste ou porte de la 
Redoute, d'après le nom du bastion qui était construit au Moyen Âge dans cette porte. La tour sud a 
fait l'objet d'une fouille très partielle en 1996, qui a découvert la corniche supérieure ; la tour a été 
remblayé dès le  XVIe  siècle et les passages qui devraient se trouver entre les tours ont disparu 
complètement.

La porte se trouve au centre d'un vaste hémicycle flanquée aux extrémités de deux tours circulaires. 
La tour nord a presque disparu, mais celle du sud a pu être étudiée en 2005. Bien que L-A. Constans 
ait observé en 1921 à propos de ces tours « qu'il n'en reste plus trace »17, R.E.M. Wheeler a retrouvé 
des vestiges de la tour sud, notamment un quart environ de la partie nord, ainsi que l'arrachement au 
sud. Il note que la tour avait un diamètre interne de 6 m avec une épaisseur des murs, en petit 
appareil, de 1,20 m et qu'une porte, large de 1,25 m, permettait la communication entre la tour et 
l'intérieur de la ville18. Après la fouille en 2004 sur le site de l'enclos Saint-Césaire, où nous avons 
dégagé une partie du parement interne de l'enceinte, notamment la jonction entre l'hémicycle et la 
courtine, donc l'emplacement de cette tour, nous avons voulu en savoir plus ; nous avons alors 
pratiqué en 2005 un nettoyage des vestiges de la tour, complètement envahis par la végétation, afin 
de la positionner mieux par rapport aux vestiges antiques et médiévaux du site de Saint-Césaire (fig. 
4, p. 7 et fig. 7, p. 11).

Sur  ce  site,  le  parement  interne suit  d'abord l'arrondi  de l'hémicycle,  puis  on observe un tracé 
rectiligne jusqu'à la tour des Mourgues. Cette courtine est intacte sur environ 3,50 m. À partir de cet 
endroit,  le  parement  interne a  été  enlevé et  le  rempart  ne  conserve  plus  que  la  moitié  de  son 
épaisseur d'origine. La date de cette démolition partielle est postérieure au Moyen Age, puisqu'un 
des murs médiévaux découverts sur le site s'appuyait à l'origine contre la courtine antique, qui a été 
intégrée dans les bâtiments monastiques. À l'endroit de la cassure, un grand vide est comblé de 
grandes pierres en vrac, sans doute issues de la démolition de l'enceinte antique. Notons enfin que le 
niveau du sol médiéval en rapport avec l'enceinte antique se trouve à environ 26 m NGF.

15  P. Arcelin, Arles protohistorique, centre d'échanges économiques et culturels, in Sur les pas des Grecs en 
Occident, Aix-en-Provence 1995, pp. 325-338.

16  Cf. J.-M. Rouquette-Cl. Sintès, Arles antique. Monuments et sites, Paris 1989, p.18.
17  L.-A. Constans, Arles antique, Paris 1921, p.221.
18  R. E. M. Wheeler, The Roman Town-walls of Arles : and a note on other roman Town-walls in Gaul and 

Britain, in JRS, XVI 1926, P. 179.
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La fouille de 2003/2004 n'a pas livré d'élément de datation pour le rempart antique, mais nous avons 
pu  faire  une  autre  observation  le  concernant  probablement,  et  pour  laquelle  nous  n'avons  pas 
d'explication. En effet,  la tranchée du tout-à-l'égout de 1930/1931, vidée partiellement en 2004, 
longe du côté nord un mur en petit appareil, qui suit, à une distance de 1,20 m, le tracé de l'enceinte 
antique, sans que l'on puisse savoir s'il touche ce dernier. Les conditions d'intervention dans une 
profonde tranchée n'ont pas permis d'observer correctement ce mur, qui, monté à la terre, utilise des 
pierres de qualités différentes disposées en lits plus ou moins réguliers. Au total, quatorze lits ont 
été observés sur une hauteur d'environ 1,90 m, mais la base du mur n'a pas été atteinte. Observé sur 
une longueur d'environ 5 m, il est interrompu au nord par une construction plus récente, tandis qu'au 
sud, il montre, à la cote de 25,34 m NGF, deux dalles horizontales, d'environ 18 cm d'épaisseur. Ces 
dalles ne semblent pas se poursuivre plus loin et l'on perd la trace de ce mur. Dans l'état actuel du 
dossier, il est impossible de proposer une datation ou une interprétation de cet ouvrage, qui semble 
toutefois intimement lié au rempart antique.

Au delà de la tour que nous venons de décrire, l'enceinte se poursuit environ 34 m jusqu'à la tour 
d'angle,  la  tour  dite  «des  Mourgues»,  qui  avait  été  dégagée  par  F.  Benoit  dans  les  années 
1930/194019. Cette tour n'a pas fait l'objet d'une nouvelle intervention, mais l'étude topographique a 
montré que la poterne, qui se trouve du côté ouest, ouvre sans doute de plein pied à l'extérieur, à 
environ 21,75 m NGF. L'ouverture est encore visible à l'extérieur.

Sur le tracé sud, l'enceinte du Haut-Empire a été doublée à l'extérieur, sans doute durant l'Antiquité 
tardive, mais la courtine est encore bien conservée derrière ce doublage. Nous le suivons jusqu'à 
l'endroit où l'enceinte de l'Antiquité tardive se détache du tracé antérieur pour se diriger vers le 
théâtre  antique.  A cet  endroit,  nous  avons  localisé  une  autre  tour  de  l'enceinte  augustéenne, 
uniquement  reconnaissable  grâce  aux  extrémités  que  l'on  observe  au  pied  du  rempart 
tardif20.Ensuite,  on  perd la  trace  de  l'enceinte,  qui  n'émerge  que  sur  le  site  de  l'Esplanade des 
Lices21.

19  F. Benoit, La Tour des Mourgues. Notes sur l'enceinte romaine d'Arles, in REA XXXVI 1934, pp.211-212 
; id., La tour gallo-romaine cit. (nota 10), p. 280 ; Heijmans, Arles cit. (nota 2), pp. 283-284. 

20  M. Heijmans,  Intra  Muros.  De laat-antieke  stadsmuren  in  Gallia  Narbonensis  ;  een  probleem van  
historishe toporafie, mémoire de l'Université de Leyde, 1988.

21 G. Congès – J.-P. Brun – A. Roth-Congès, L'évolution d'un quartier suburbain d'Arles. L'esplande, in 
Autour de Paul-Albert Février, Prov. Hist., XLII 1992, p. 122.
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Ce dernier  point  est  d'importance,  car  une des  raisons  pour  le 
nettoyage des vestiges de la tour de l'enceinte était de localiser la 
poterne.  Ce nettoyage a  effectivement  remis  au jour,  au moins 
partiellement,  les restes de la tour,  dont l'emprise correspond à 
celle d'une tour carrée dans l'avant mur moderne, qui double le 
tracé de l'enceinte antique et médiévale.  Le relevé en altitude a 
permis de situer le sommet de la poterne à 25,06 m NGF ; on peut 
penser que le seuil était 2 m plus bas, soit vers 23 m NGF. D'autre 
part, l'emplacement de cette porte d'accès à la tour a été précisé. Il 
correspond en fait au vide que nous avons observé à l'endroit où 
le parement intérieur avait été démoli.

Fig. 4 : Vue de la poterne de la tour sud



A l'intérieur de cette enceinte, la voirie était organisée selon un système strictement orthonormé. Le 
réseau viaire actuel dans la partie basse de la cité témoigne encore du quadrillage de la ville antique, 
avec un  cardo  encore bien reconnaissable (rue de l'Hôtel-de-Ville) et un  decumanus,  pour lequel 
plusieurs solutions sont possibles (probablement la rue des Arènes). Depuis longtemps, on a observé 
qu'il est plus difficile de retrouver ce réseau orthonormé dans la partie supérieure de la ville et on a 
émis l'hypothèse que ce quartier était resté à l'écart de cette organisation viaire. En effet, bien que 
l'on puisse isoler un certain nombre de rues nord-sud (rue de la Porte-de-Lanre, rue Blaise-Pascal, 
rue du Grand-Couvent, rue de la Madeleine), ou est-ouest (rue des Chanoines, rue de l'Agneau, 
place  Pomme,  rue  E.  Barrère),  les  seuls  vestiges  antiques  découverts  in  situ  montrent  une 
orientation toute différente. Il s'agit d'un sol en béton de tuileau, sans doute antique, qui a encore 
servi dans le premier état de l'église Saint-Blaise (la travée orientale) et du mur qui le borde au nord, 
qui, bien qu'étant difficilement datables, remontent très probablement au Haut-Empire.

Cette  direction,  qui  est  encore  celle  qui  domine  dans  l'actuel  enclos  Saint-Césaire,  s'explique 
difficilement ; il n'est pas impossible qu'il s'agisse de la reprise d'un tracé antérieur à la colonisation 
romaine, bien qu'il ne corresponde ni à l'orientation des rues au centre de la ville, qui suivent dès le 
VIe siècle avant J.-C. un tracé nord-sud repris ensuite par les urbanistes romains22, ni à celle des 
quartier sud de la ville (quartier du Jardin d'Hiver),  qui est encore différent. Seule la fouille en 
profondeur dans ce secteur pourra expliquer celte direction étrange.

Nous ne disposons pas d'autres données concrètes concernant la topographie de ce quartier durant le 
Haut-Empire. La porte trouvée dans une maison en 1905 reste très énigmatique, tant nous manquent 
des  informations  sur  l'emplacement  exact  de  cette  découverte,  son  niveau  d'enfouissement,  sa 
datation,  etc.  La  même  remarque  vaut  pour  la  mosaïque  découverte  au  XVIIe siècle  et  les 
nombreuses colonnes observées dans l'emprise du couvent. Nous avons d'autre part les mentions de 
citernes dès le XVIIIe siècle, dont au moins une est encore conservée dans le jardin de l'enclos23. Or, 
l'existence de citernes est assurée pendant l'Antiquité tardive par une mention de la Vita de Césaire, 
qui  décrit  comment  des  moniales  ont  sauté  dans  une  citerne  afin  d'échapper  à  l'incendie  du 
monastère24. Il est cependant probable que les citernes remontent au Haut-Empire, dans ce quartier 
qui n'était pas desservi par l'aqueduc. Quant aux vestiges découverts par F. Benoit dans la cour de 
l'enclos, il nous paraît désormais préférable de les intégrer parmi les vestiges de l'Antiquité tardive.

Le site durant  l'Antiquité tardive

Le contexte historique

Malgré ces quelques vestiges du Haut-Empire, l'intérêt du site n'apparaît, à la fois par les sources et 
par l'archéologie, qu'à l'Antiquité tardive avec l'émergence du christianisme. Tout en renvoyant pour 
plus  de  détails  à  mon  étude  parue  ailleurs25,  rappelons  que  l'Eglise  d'Arles  est  l'une  des  plus 
anciennement attestée des Gaules, dès le milieu du IIIe siècle. 

22 M. Heijmans,  Nouvelles  recherches sur les cryptoportiques d'Arles et la topographie du centre de la  
colonie, RAN, XXII 1991, pp. 172-174.

23 Heijmans, Arles cit. (nota 2), pp.289-290.
24 Vita s. Caseari, II, 26.
25  Heijmans, Arles cit.. (nota 2), pp. 245-256.
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En 313,  l'évêque arlésien Marinus  est  l'un  des  trois  évêques  gaulois,  avec  Reticius d'Autun  et 
Maternus  de  Cologne qui  assistent  à  une  réunion  à  Rome concernant  le  donatisme,  et  l'année 
suivante,  Marinus  reçoit  à  Arles  le  premier  grand  concile  d'Occident,  peut-être  présidé  par 
l'empereur Constantin lui-même, dont on connaît l'intérêt qu'il portait à la cité rhodanienne. Durant 
tout le  IVe siècle, l'évêque d'Arles, simple chef-lieu de cité de la province de Viennoise, dont la 
capitale était Vienne, n'a pas cherché à dominer ses collègues, et on connaît seulement quelques 
noms des prélats. La fameuse collection de sarcophages de marbre décorés de scènes bibliques, la 
plus riche après celle des Musées du Vatican, témoigne toutefois de la richesse de l'aristocratie 
christianisée, et ce, dès le début du IVe siècle. Il est donc probable que cette communauté chrétienne 
avait les moyens de disposer assez rapidement une cathédrale digne de l'importance de la cité, la 
deuxième des Gaules après Trèves. Ce premier groupe épiscopal se trouvait sans doute dans l'angle 
sud-est de la cité, dans l'emprise de l'enclos Saint-Césaire.

Autour de 400, le contexte change ; Arles reçoit désormais la préfecture du prétoire des Gaules, 
installée auparavant à Trèves et ses évêques ont des ambitions de métropolitain, qui semblent être 
acceptées par la majorité d'évêchés voisins, à l'exception notoire des évêques de Marseille et d'Aix-
en-Provence. Un de ces évêques du début du  Ve siècle, peut-être Patrocle (411-426), a déplacé la 
cathédrale,  désormais placée sous  le  vocable de Saint-Etienne,  de son site  excentrique vers les 
quartiers plus centraux de la ville, le long du cardo, en face du forum, où se trouve l'actuelle église 
Saint-Trophime.

On ignore ce qu'est devenu l'ancienne cathédrale jusqu'en 508, quand Césaire, évêque d'Arles de 
502 à 542, décide de fonder un monastère de femmes in latere ecclesiae,  « à côté de l'église »26. 
Mais de quelle église? On suppose en général qu'il s'agit là de l'ancienne cathédrale désaffectée ; 
elle peut correspondre à une basilique anonyme, qui, d'après les écrits de Césaire, forme l'unique 
passage entre le couvent et le monde extérieur27 Les moniales de ce couvent, consacré en 512 et 
dédié à saint Jean, étaient en effet soumises à une stricte clôture, qui leur interdisait de sortir du 
monastère  jusqu'à  la  mort,  usque  ad  mortem.  Le  monastère  doit  son  vocable  sans  doute  à  la 
présence d'un vetus bapisterium, un vieux baptistère, dont les portes devaient être fermées, d'après 
la Règle que formule Césaire pour ses moniales, pour éviter qu'elles y pénètrent28. La présence de ce 
«vieux baptistère », donc un baptistère qui ne fonctionne plus, est l'un des arguments pour supposer 
que le premier groupe épiscopal, dont il devait faire partie, avait laissé la place au monastère de 
Césaire. Parmi d'autres constructions auxquelles l'accès était interdit figure une tour de l'enceinte, 
probablement la tour des Mourgues29.

La stricte clôture à laquelle étaient soumises les moniales est  à l'origine d'une hypothèse, selon 
laquelle la basilique funéraire Sainte-Marie, dédiée en 52430, que Césaire avait fait construire pour 
l'inhumation  pour  ses  moniales,  se  trouvait  à  l'intérieur  de  la  clôture  monastique,  donc  intra 
muros31.  Nous avons montré ailleurs  que cette  hypothèse était  peu probable et  que cette  église 
funéraire se trouvait sans doute à l'extérieur de la ville, peut-être aux Alyscamps, à l'emplacement 
de l'église Saini-Césaire-le-Vieux32. L'absence de découvertes funéraires lors des fouilles récentes 
dans l'enclos confirme celte hypothèse.

26  Vita s. Caseari, I, 35.
27 Caes., Regula ad virgines, 2,50,59, Capitula, 43.
28 Caes., Regula ad virgines, 73.
29  Caes., Regula ad virgines, ibid.
30  Conc. Gall. II, CCSL 148 A, p.43
31  Benoit, Le premier baptistère cit. (nota 11), pp. 48-49 ; P.-A. Février, Arles, in Topographie chrétienne 

des cités de la Gaule, III, Paris 1986, p.81.
32  Heijmans, Arles cit.. (nota 2), pp. 263-270.
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Les données archéologiques

1. L'église près de la Tour des Mourgues

Jusqu'en 2003, on ne connaissait des vestiges du monastère paléochrétien qu'une abside orientée, 
découverte en 1947 à peu de distance de la tour des Mourgues. D'un diamètre de 5,60 m, elle était 
semi-circulaire à l'intérieur et à pans coupés à l'extérieur (fig. 5)33. En 1997, nous avons procédé à 
un nettoyage du site, ce qui nous a permis de mettre au jour le bas-côté sud de l'église, sur une 
longueur  de  13  m,  ainsi  qu'un  sol  en  béton  de  tuileau,  qui  s'étend  entre  ce  mur  et  l'enceinte 
augustéenne. Ce sol, très dégradé, n'a pas été mis au jour complètement. Nous avons d'autre part 
retrouvé l'angle sud-est de l'église, et il est désormais possible de restituer un édifice d'environ 20 m 
de long sur 10m de large (fig. 6), situé à environ 23 m NGF34. Faute d'une véritable fouille, cette 
église n'a pu être datée autrement que par sa typologie, qui la situe aux Ve-VIe siècles.

Fig. 5 : vue de l'abside près de la tour des Mourgues

Fig. 6 : plan de l'église près de la tour des Mourgues

33 Cf. Benoit, Le premier baptistère cit (nota 11), pp. 48-49 ; voir également P.-A. Février, Arles, Monastère  
Saint-Césaire, in Les premier monuments chrétiens de la France, I, Paris 1995, pp. 121-122.

34  Heijmans, Arles cit.. (nota 2), pp. 286-289.
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L'église de l'enclos Saint-Césaire

En  2003,  l'état  des  connaissances  archéologiques  de  l'enclos  Saint-Césaire  a  évolué  de  façon 
spectaculaire, après la mise au jour, lors de la démolition d'une partie des bâtiments monastiques, 
d'un pan de mur antique, que nous avons pu dégager et qui s'est avéré faire partie d'une vaste abside 
à  pans coupés,  parallèle  à celle découverte près de la tour  des Morgues.  La fouille,  poursuivie 
d'abord en 2003 par F. Raynaud (INRAP) dans le cadre d'un diagnostic archéologique, puis en 2004 
par nos soins afin de compléter les connaissances du site, a mis au jour le chevet d'une grande église 
paléochrétienne, qui par ses dimensions dépasse de loin ce qu'on connaît pour les cités voisines35.

 2.1. L'abside

35  M. Heijmans, L'église paléochrétienne de l'enclos Saint-Césaire, à Arles, in  15 ans d'archéologie en 
PACA, Aix-en-Provence 2005, pp. 212-213.
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Actuellement,  seule  l'abside  est  bien  connue.  Comme 
l'église fouillée auprès de la tour des Mourgues, elle est de 
forme  semi-circulaire  à  l'intérieur  et  à  pans  coupés  à 
l'extérieur (7 pans, contre 5 pour l'autre église). Conservé 
par endroits jusqu'à une hauteur de 3 m, le mur en petit 
appareil  régulier  est  enduit  à  l'intérieur  d'un  béton  de 
tuileau, qui a sans doute supporté un placage de marbre ; à 
l'extérieur,  il  était  recouvert  d'un enduit  de chaux.  Deux 
portes au nord et au sud donnent accès à l'abside, dont le 
diamètre interne est de 19,60 m (fig. 7, ci-contre).

A l'intérieur de cette vaste abside se trouve une abside plus 
réduite,  d'un  diamètre  de  10  m dont  le  sol,  légèrement 
surélevé est revêtu d'un placage de marbre. Une lacune au 
centre témoigne sans doute de la présence d'un autel qui a 
été  récupéré  lors  de  l'abandon  de  l'édifice  (fig.  8,  ci-
dessous). Le mur de cette abside, large de 1,85 m, montre 
sur sa périphérie des traces d'un mur plus mince (60 cm), 
probablement un mur-bahut ; le reste du mur servait sans 
doute de banc presbytéral ou synthronos.

Fig. 8 : pavement en marbre du synthronos

L'espace entre les deux absides porte, 
au  moins  dans  la  partie  sud,  un 
pavement  de  mosaïque  polychrome, 
qui  passe  au-dessus  du  ressaut  de 
fondation  du  synthronos.  Au  nord, 
toute  trace  d'un  pavement  mosaïque 
manque,  mais  on  semble  apercevoir 
des  empreintes  d'un  dallage  de 
marbre. Un même dallage est encore 
conservé  devant  le  synthronos,  à  la 
naissance de la nef ou du transept.



2.2 Le transept et la nef

L'abside s'appuie en effet sur un mur nord-sud, qui, par symétrie, doit mesurer environ 40 m et 
devait certainement délimiter une nef ou un transept. Un sondage au pied de ce mur montre qu'il est 
antérieur à l'abside, ce qui constitue une des très rares indications de chronologie relative de la 
fouille. Quant à la restitution d'un transept ou d'une nef, qui doit se développer vers l'ouest, d'abord 
sous des constructions médiévales et modernes, puis dans la cour de l'enclos, nous n'avons que très 
peu d'indications. La présence du sol en béton de tuileau dans la partie orientale de l'église Saint-
Blaise interdit de restituer un mur gouttereau à l'extrémité sud du mur sur lequel s'appuie l'abside. 

En conséquence, il faut restituer une nef moins large, et donc un transept, dont nous avons fait 
correspondre,  de  façon  tout  à  fait  hypothétique,  l'emprise  à  la  largeur  de  l'un  des  bâtiments 
monastiques construits sur le site (fig. 11, p. 13). Pour la nef, une solution est de restituer des murs 
gouttereau dans le prolongement de l'abside, ce qui donnerait une largeur de 20 m, éventuellement 
dévolue à une nef centrale et deux collatéraux, afin de réduire la portée de la charpente. Cependant, 
le mur au nord du sol en béton de Saint-Blaise se trouve à environ 3,60 m au sud de ce tracé 
hypothétique. Est-ce lui le mur sud de la nef ? Dans ce cas, la largeur totale serait d'environ 30 m, 
forcément divisée en trois nefs. Faute de données complémentaires, il paraît difficile de trancher, 
tant qu'il n'a pas été possible d'ouvrir un sondage dans la cour.

Quant au mur observé en 1943 dans la partie nord de cette même cour, son attribution au mur nord 
de la nef paraît problématique, car, bien que son emplacement exact demeure incertain, il semble se 
trouver  loin au-delà de l'emprise  de l'église.  Il  peut  également  s'agir  d'un mur appartenant  aux 
annexes du monastère, dont fait état la règle monastique. Il serait assez facile de localiser ce mur, 
car, d'après les photos prises à l'époque de la fouille, il doit se trouver à une faible profondeur.

En ce qui concerne la façade, dont nous ignorons tout, le respect des proportions invite à restituer 
un édifice d'au moins 60 m de long.

Fig. 11 : plan de l'ensemble des vestiges
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2.3 Les constructions annexes

Les recherches de 2003 et 2004 ne permettent pas de douter que l'église était  entourée d'autres 
constructions, qui se développent entre les contreforts de l'abside. Effectivement, autant qu'a pu le 
montrer la fouille encore très partielle des pourtours du chevet, à chaque angle entre deux pans du 
mur extérieur se trouve un mur perpendiculaire.

Si l'on numérote ces angles de I à VI du nord au sud, on ignore ce qui se passe au niveau de l'angle 
I, qui n'a pas encore été mis au jour, mais la porte ouverte dans le mur nord du chevet permettait de 
descendre par quelques marches vers une pièce située en contre-bas, ornée d'une base de colonne, 
qui peut avoir eu comme limite orientale ce contrefort hypothétique. Notons cependant que la porte 
donnant accès à cet espace a été murée dans un second temps (fig. 9).

Fig. 9 : Vue de la porte nord du chevet

L'angle II  a en revanche été mis au jour, et l'on y a dégagé un contrefort, large de 0,85 m, qui se 
prolonge sur 3,70 m à partir du parement extérieur de l'abside ; il  s'arrête à 3,50 m environ du 
rempart augustéen. Du côté de l'abside, le mur est en grand appareil et pénètre sur 0,80 m dans 
l'appareillage du chevet. Un sondage pratiqué à l'extrémité de ce mur a permis de le dégager sur une 
hauteur de près de 3 m, jusqu'à la cote 23,30 NGF et il  est  certain qu'il  se poursuit  encore en 
profondeur.

Le sondage réalisé à cet endroit est la seule vraie fouille stratigraphique sur ce site jusqu'à présent ; 
bien que sa superficie soit faible et qu'il ait été fortement perturbé par le creusement du tout-à-
1'égout, il a livré une multitude de renseignements, malheureusement difficilement compréhensibles 
faute d'une vision plus large. On a ainsi observé la présence d'une pièce voûtée qui s'appuie contre 
le rempart augustéen (fig. 10). Bien que la pièce n'ait été observée que très partiellement, on peut 
résumer un espace d'origine sans doute presque carré,  avec une superficie d'environ 5,5 m, qui 
s'ouvrait  à  l'ouest  par  une large  ouverture.  Entre cette  pièce  et  l'extrémité  est  du contrefort  de 
l'église, distante de 1,30 m, une porte a été aménagée assez. maladroitement, qui a été murée dans 
un second temps. Le niveau du sol de cet espace n'a pas été atteint mais la présence de deux pierres 
en calcaire, situées vers 23,60 NGF dans l'ouverture peut faire penser à un seuil, qui se trouverait 
dans ce cas presque au même niveau que le sol dans le chevet de l'église. Quant à la datation des 
vestiges apparus, la fouille, aussi bien sous la voûte qu'à côté du contrefort, a livré une séquence 
stratigraphique importante (près de 3 m), composée d'une succession de niveaux de remblais, en 
grande majorité datables des Ve et VIe siècles.
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Fig. 10 : Vue de la pièce voûtée appuyée contre le rempart

A l'angle  III  nous trouvons un autre mur perpendiculaire au chevet, cette fois en petit appareil et 
sans aucun doute contemporain de la construction de l'abside. Large de 0,93 m, ce mur s'arrête à 
une distance de 1 m de l'enceinte antique. Le mur a été très abîmé dans la partie basse, l'égout 
moderne ayant été creusé à travers son parement ; il a été reconnu jusqu'à la cote de 23,12 m NGF, 
mais il est probable qu'il descend encore davantage.

Pour les angles  IV  et  V,  il est plus difficile de se prononcer, car ils n'ont pas été complètement 
dégagés et le premier a été très abîmé par un mur d'époque médiévale. Pour l'autre, on est certain 
qu'il  n'y a  pas par  de contrefort  lié  directement  au chevet.  On peut  toutefois  imaginer  un mur 
perpendiculaire plus loin, comme c'est le cas pour l'angle VI. 

Ici, en effet, la fouille a montré qu'il y avait bien un mur perpendiculaire à cet angle, mais sans 
former  un  contrefort.  Ce  mur,  repris  dans  des  constructions  médiévales  et  encore  très 
incomplètement connu, se trouvait en effet à 3 m de distance, laissant un passage, pourvu d'un seuil, 
mis au jour en 2003. Entre les angles V et VI se trouve une construction parallèle au mur du chevet, 
dans laquelle il faut peut-être reconnaître deux marches, dont la plus basse se situe vers 24 m NGF. 
De  l'autre  côté  de  l'angle  VI,  la  fouille  de  2003  avait  mis  au  jour  un  espace  bétonné,  qui 
communiquait avec le chevet par une porte, identique à celle observée du côté nord. Comme au 
nord, le mur extérieur du chevet était décoré d'une colonne.

2.3 La datation

L'intérêt de cette découverte, qui a suscité tant d'attention médiatique en 2003, réside à la fois dans 
les  dimensions  des  vestiges  découverts,  leur  état  de  conservation  et.  le  contexte  historique  de 
l'Église d'Arles.

D'abord les dimensions: avec une ouverture de près de 20 m, l'abside de l'église est sans doute l'une 
des plus vastes de l'ancienne Gaule, car la plus grande église paléochrétienne en Gaule dont les 
dimensions sont  connues par des  fouilles  suffisamment complètes  est  Saint-Just  II  à  Lyon,  qui 
mesure 52 m de long sur 34,50 m de large36.
36  J.-F.  Raynaud,  Lugdunum christianum.  Lyon  du  IVe au  VIIIe s.  topographie,  nécropoles  et  édifices  

religieux, Paris 1998, p. 113.
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C'est certainement du côté des grandes églises romaines qu'il faut chercher des parallèles, même si 
l'abside  de l'église  arlésienne dépasse  de loin celle  de  Saint-Pierre  de Rome, l'exemple le  plus 
proche étant peut-être Sainte-Tècle de Milan. On se trouve donc dans la famille des grandes églises 
impériales. Mais l'église n'est pas seulement grande, elle est aussi remarquablement bien conservée, 
au moins pour l'abside,  dont  le  mur atteint  près  de 3 m de hauteur,  pour  ne pas  parler  de ses 
revêtements de sol en mosaïque et en marbre. En outre, contrairement à ce qui est arrivé à la plupart 
des  cathédrales  paléochrétiennes  dont  on  retrouve  les  vestiges  sous  des  églises  romanes  ou 
gothiques, dans le cas présent, l'église semble avoir été abandonnée assez rapidement, et donc avoir 
subi peu de transformations.  En conséquence, nous avons la chance de retrouver ici  une église 
majeure presque dans l'état dans lequel elle a été conçue.

Le dernier grand intérêt de cette découverte tient au fait que l'on connaît très bien l'histoire de la 
ville, son rôle politique et religieux. Comme on l'a rappelé plus haut, durant l'Antiquité tardive, 
Arles n'est pas une ville comme une autre, et une église de dimensions telles qu'on peut les restituer 
peut  donc  s'expliquer  par  ce  contexte  particulier.  Grâce  à  ce  rôle  politique  et  religieux,  nous 
disposons enfin d'une grande quantité  de textes  littéraires,  qui  permettent.  de suivre  l'évolution 
topographique de la cité, et en particulier celle du monastère Saint-Jean. La confrontation, rarement 
possible, entre ces données littéraires et l'archéologie est d'un des grands intérêts de ce site. Reste le 
grand problème qui n'a pas encore été résolu : celui de la datation et donc de l'interprétation de cet 
édifice. S'agit-il de la première cathédrale du IVe siècle ou plutôt d'une reconstruction de l'époque de 
Césaire, au début du Ve siècle ? Les fouilles de 2003 et 2004 n'ont pas permis de donner une réponse 
satisfaisante  à  cette  question,  puisqu'elles  n'ont  concerné  que  des  niveaux  postérieurs  à  la 
construction de l'édifice. 

Notons toutefois que la céramique retrouvée ne remonte pas plus haut que le Ve siècle, que l'appareil 
des murs est beaucoup plus irrégulier que les constructions du IVe siècle que l'on connaît à Arles et 
que la mosaïque semble pouvoir être datée de la fin du Ve ou le début du VIe siècle. Ces arguments 
plaideront donc en faveur d'une datation du VIe siècle et d'interpréter cette église comme l'église 
conventuelle  de  monastère  Saint-Jean.  En  revanche,  une  abside  de  ces  dimensions,  déjà 
considérable pour une église du IVe siècle, serait encore plus surprenante au VIe siècle, quand Arles 
vit sous la domination ostrogothique ; faut-il alors y voir une reconstruction par Césaire d'une église 
sur des fondations de la première cathédrale ?

3. Le rempart

La construction de cet ensemble religieux, groupe épiscopal puis monastère de femmes, n'est pas la 
seule modification intervenue durant l'Antiquité tardive dans ce quartier d'Arles. En effet, l'enceinte 
elle-même  semble  avoir  subi  des  modifications.  En  effet,  à  une  date  indéterminée,  mais 
probablement dans la première moitié du Ve siècle, l'enceinte du Haut-Empire a été reprise par une 
construction en grand appareil de pierres de remploi37.  Des côtes sud et ouest,  le tracé de cette 
nouvelle fortification semble être en retrait par rapport à celui de l'époque d'Auguste, pour s'appuyer 
notamment sur des édifices publics comme le théâtre ou le forum. Du côté est, en revanche, rien n'a 
été changé, si ce n'est, peut-être, la fermeture de la porte d'Auguste. Dans l'angle sud-est enfin, la 
tour des Mourgues a été doublée, tout comme la courtine entre cette tour et la première tour du côté 
sud, sans que l'on comprenne bien la raison de cette construction massive. Ce doublage est en outre 
pourvu  d'une  tour  carrée.  En  même  temps,  la  poterne  dans  la  tour  d'angle  semble  avoir  été 
maintenue en état,  ce  qui  explique que  plus  tard,  Césaire  fait  observer  dans la  Règle pour  les 
moniales que cette ouverture doit être fermée38.

37  Heijmans, Arles cit.. (nota 2), pp. 83-126.
38 Caes., Reg ad Virg., 73.
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Le couvent médiéval

Je serai beaucoup plus bref sur le couvent à l'époque médiévale, qui sera traité dans l'étude du site 
par Vanessa Eggert. Notons d'abord que, après son abandon, l'église fait l'objet d'une récupération et 
un démantèlement systématiques, caractérisés entre autres choses par la dépose de colonnes le long 
des  murs,  observée aussi  bien dans la  fouille  de F.  Benoit  de 1943 dans le  jardin  que lors de 
l'intervention de 2003 dans l'abside. La date de cet abandon est encore incertaine. On note l'absence 
de toute céramique datée de la période entre la fin du VIe siècle et le XIVe siècle dans la fouille de 
2003-2004. La construction de l'église Saint-Blaise et d'autres murs d'époque romane sur l'emprise 
théorique de l'église paléochrétienne montre que cette dernière a dû être abandonnée dès le  XIIe 

siècle au plus tard. Mais l'était-elle dès la fin du VIe siècle ? Il convient d'attendre la reprise de la 
fouille pour le confirmer.

À l'époque romane en tout cas, plusieurs constructions se partagent l'espace occupé par l'église. 
Nous avons déjà mentionné l'église Saint-Blaise, l'église conventuelle, qui, construite directement 
au sud du tracé hypothétique de la nef, intègre peut-être son mur gouttereau sud, ainsi que le sol en 
béton antique, trouvé dans la partie orientale de l'église. Devant ce sol, est construit, avant le XIIe 

siècle, un dallage en calcaire tendre, qui s'organise autour d'un espace central, pourvu de colonnes 
aux angles (fig. 12).

Fig. 12 : plan des fouilles de l'église Saint-Blaise 
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Les  prospections  dans  les  bâtiments  destinés  à  être 
rénovés  nous  ont  permis  d'autre  part  de  mettre  en 
évidence un mur est-ouest d'époque romane, pourvu de 
fenêtres  cintrées,  reconnu  sur  une  longueur  de  20  m 
environ, ainsi que d'autres murs, peut-être plus récents, 
dans  l'espace  occupé  probablement  par  le  transept 
paléochrétien.  Toutes  ces  constructions  suivent 
l'orientation des constructions antiques.

En  revanche,  la  fouille  de  2003-2004  a  montré 
l'existence  d'autres  murs  médiévaux  qui  suivent  une 
direction divergente. Deux de ces murs semblent faire 
partie d'un vaste espace, mesurant environ 6,15 m dans 
le sens nord-sud et au moins 6 m dans le sens est-ouest, 
intégrant comme limite orientale l'enceinte antique, qui 
a été à cette occasion recouverte d'un enduit de chaux. 

Un sol chaulé, situé à la côte de 26 m NGF environ est 
en lien avec ces murs ; il est datable du XIVe siècle. Au 
sud  de  cet  espace  se  trouvent  d'autres  constructions, 
sans  doute  contemporaines,  mais  observées  de  façon 
très lacunaire.



Le lien entre les murs romans et ces constructions qui paraissent pour certaines plus récentes, n'est 
pas encore clair,  aussi  bien quand à leur divergence d'orientation, leurs chronologies absolue et 
relative et leurs niveaux d'occupation. Il semble en effet que la partie orientale du site, directement 
au  contact  de  l'enceinte  antique,  était  beaucoup  plus  élevé  à  l'époque  médiévale  qu'il  ne  l'est 
actuellement. Plusieurs indications, comme les fondations du bastion construit au Moyen Age dans 
la porte d'Auguste, l'état de conservation de la partie basse de l'enceinte ou le ressaut de fondation 
du mur de clôture du couvent médiéval, convergent pour restituer un niveau d'occupation entre 27 
m et 27,50 m NGF, qui correspond sans doute à celui du «jardin suspendu» de l'abbesse, encore 
perpétué par le jardin de l'immeuble  situé directement au nord de l'abside. Malheureusement, on 
ignore quand fut construit ce mur de clôture, qui était pourvu d'un blason daté de 1635, sans doute 
en remploi, et qui a été détruit en grande partie en 2004, sans surveillance archéologique.

Bilan
Comme on  s'en  rend  aisément  compte  à  la  lecture  de  cette  présentation  rapide,  l'état  de  nos 
connaissances sur ce quartier de la ville antique et médiévale d'Arles est encore très lacunaire, aussi 
bien pour le Haut-Empire,  où, mise à part  la construction de l'enceinte, d'autres structures bien 
datables font encore défaut, que pour l'Antiquité tardive, certes mieux renseignée grâce aux sources 
littéraires, et, désormais, à l'archéologie, mais où l'exploitation en est encore à ses débuts. Mais l'une 
des  révélations  de  ces  dernières  années,  avec  la  découverte  de  l'église  paléochrétienne,  est  la 
conservation des éléments importants de l'époque médiévale de l'enclos Saint-Césaire, où l'on avait 
un peu hâtivement supposé que tout avait été détruit après la Révolution.

L'état  de  conservation  de  ces  constructions  antiques  et  médiévales,  l'abondance  des  sources 
littéraires, l'importance historique et religieuse du site, la facilité d'accès aux vestiges et l'absence 
d'une pression foncière, tout peut converger pour faire de l'élude archéologique et historique de 
l'enclos Saint-Césaire d'Arles un cas d'école, une fois que les conditions scientifiques et politiques 
seront réunies. Espérons que les hommes politiques locaux et nationaux feront le nécessaire pour 
faire mener à bien ce projet et donner à ce monastère antique et médiéval l'attention qu'il mérite.

Texte de Marc Heijmans. Tiré à part des Rencontres de l'Académie Pontificale Romaine 
d'Archéologie, vol. LXXVIII 2005-2006. - Tipografia Vaticana, 2006. 
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