
L'ABBAYE SAINT-CÉSAIRE

Introduction 

Le monastère ou abbaye Saint-Césaire a été crée au début du VIe siècle par Césaire,  évêque
d'Arles. C'est l'un des premiers monastères de femmes de la chrétienté. Césaire était un moine qui
résidait à l'île de Lérins au monastère de Saint-Honorat. Le clergé de l'époque se divisait en deux
catégories : 

- d'un côté le clergé régulier (qui suit une règle) : les moines ou les religieuses.
- de l'autre,  le clergé séculier (qui vit dans le siècle) : le pape, les prêtres, les évêques,  
 etc...

C'est au VIe  siècle que la ville d'Arles a fait appel à Césaire et l'a nommé évêque d'Arles pour
prendre  en  main le  catholicisme à  Arles.  Césaire  fit  tout  d'abord  construire  un monastère  à
l'extérieur des remparts mais il fut détruit en 508 par les Francs et les Burgondes. Mais Césaire
était  un homme persévérant  et  il  le  reconstruisit  à l'angle  sud-est  de la ville.  Ce monastère
accueillait uniquement les jeunes filles de bonne famille, de laquelle elles recevaient une pension
à vie. 

La porterie                                                     
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La porterie du Grand-Couvent aujourd'hui
Dans  la  rue  du  Grand-Couvent  se  trouve le
portail  ou porterie du couvent. Il  est encadré
par  des  pilastres,  c'est  à  dire  des  colonnes
plates, et vous pouvez voir en haut du fronton
deux lévriers tenant un blason. 

Le blason du fronton du portail



Césaire avait  instauré une règle très stricte d'isolement :  les religieuses ne devaient  avoir  de
contact avec l'extérieur sous aucun prétexte. Seule l'abbesse avait ce droit. Ce portail représente
donc la frontière entre la ville et le monastère, coupé du monde.

Nous remontons la rue en revenant sur nos  pas. Sur la droite, dans le mur se trouvait le parloir.
C'était le point de communication. De part et d'autre de la rue se situaient les appartements de
l'abbesse et son jardin reliés par une passerelle.  

Plus loin à gauche se trouvait la maison des soeurs converses, appelées ainsi car étant issues de
familles pauvres, elles ne prononçaient pas leurs voeux et faisaient office de servantes. Sur la
façade, on voit la trace de fenêtre à croisées (c'est-à-dire des fenêtres avec une croix à l’intérieur,
coupant la fenêtre en quatre morceaux). 

A l'intérieur du monastère, le règlement n'était pas très contraignant : les religieuses avaient des
jours de jeûne et des jours fastes. Elles pouvaient manger de la volaille certains jours, buvaient du
vin blanc coupé d'eau à table et même si leur ordinaire se composait de légumes, elles avaient
droit à des gaufres le soir de Noël agrémentées de vin épicé. L’abbesse ne prenait pas son repas
avec les soeurs, sauf le jour de  Pâques.

L’extérieur de l’église Saint-Blaise

Façade sud de l'église Saint-Blaise
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Sur  la  place,  nous  sommes  devant  la  façade  de  l'église  Saint-Blaise,  église  principale  du
monastère, celle où avaient lieu les offices. Elle a été agrandie et remaniée plusieurs fois depuis
sa création et peut être divisée en trois parties, comme on peut le voir en se plaçant sur le côté
sud de l'église :
   - la partie à gauche du contrefort (le pilier qui soutient le mur) date du début du XIIe siècle. Le
clocher, lui, ne date pas du XIIe siècle, mais du XVI e. 
   - la partie centrale, entre les deux contreforts, ornées de deux fenêtres en plein cintre et de
modillons (les petits carrés situés sous la corniche au niveau du toit) date de la fin du XIIe siècle.
la dernière partie, à droite, a été construite fin XIII e-début XIVe  siècle.  On remarque que cette
partie est moins large que l’autre.



 

Sculpture du porcelet sur la façade nord

Façade de l’église

        I                                             E                                                                                                 
                    

On retrouve à l’intérieur la marque des trois parties. Au fond, (XIIe siècle), l'église est composée
d’une nef centrale et  de deux bas-côtés.  A la fin du XII e,  on abandonne les bas-côtés et  on
agrandit alors la nef centrale. Puis à la fin du XIII e siècle, on voit que la nef s’est resserrée. Au
niveau de la corniche de la dernière partie on voit des trous en haut et en bas de chaque côté qui
sont  au nombre de quinze. Ce sont  des vases acoustiques,  destinés à absorber  l’écho du au
resserrement de la nef. On en trouve aussi dans l'église Saint-Victor à Marseille.
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Sur la partie du XIIIe-XIV e siècle, au milieu du
mur  en  haut,  une  sculpture  sort  du  mur  et
représente  un  cochon.  Ce  porcelet  est
l’emblème  de  la  famille  des  Porcelet,  les
seigneurs de la Roquette (un quartier situé sur
les rives du Rhône).  La  famille porte ce nom
car, on raconte, qu'une des filles de la famille
aurait eu une dispute avec une sorcière, qui lui
aurait  prédit  qu’elle  accoucherait  d’autant
d’enfants  que  la  truie  du  voisin.  Là,  deux
versions existent : elle aurait accouché de neuf
enfants, et le même jour la truie du voisin aurait
eu neuf porcelets ; elle aurait accouché de neuf
porcelets. Cette emblème est  là car les Porcelet
ont financé la construction de cette chapelle, où
ils enterraient les leurs.

Au-dessus de la fenêtre de la façade ouest, se trouve
une  statue  de  saint  Blaise :  évêque  en  Cappadoce
(actuelle Turquie), il fut martyrisé pour ne pas avoir
honoré les « bons dieux ». Il fut pendu par les pieds,
raclé par des peignes de fer  puis décapité.  C’est le
saint  protecteur  des maux de gorge.   Sa statue est
soutenue par un arc ogival (forme d'ogive c'est à dire
un arc pointu), lui-même soutenu par deux consoles à
tête humaine, une féminine à gauche et une masculine
à droite. Au dessus de l’arc, un oculus (œil en latin),
soutenu par deux arcs ogivaux et une colonnette avec
un  chapiteau  rappelant  le  bestiaire  médiéval
fantastique.

La porte n’est pas celle d’origine (on voit la marque
de l’originale à gauche) mais date du XVIIe ou XVIII e

siècle.  A  droite  de  la  porte,  des  traces  d'érosion
éolienne : le vent soulève du sable et vient frapper la
façade,  qui  s'érode  petit  à  petit.  Nous  entrons
maintenant dans l'église

Façade ouest de l'église Saint-Blaise

Intérieur de l'église



Intéressons nous au couvercle de sarcophage situé au milieu de l'église (la cuve n’a pas été
retrouvée).

Ce symbole très utilisé au VIe siècle nous permet de dater le sarcophage. Il s'agit sans doute du
tombeau de saint Césaire, même si ce n’est qu’une hypothèse car on n’a trouvé aucun corps ni
inscription le confirmant.

Sur le mur gauche dans la deuxième partie, on voit une inscription en latin. C’est une dédicace à
Dame  Eudiarde,  une  des  abbesses  au  XIIIe  siècle.  Le  monastère  subissait  alors  une  baisse
d’effectif considérable et elle a réussi grâce une énorme campagne de propagande à repeupler le
monastère, ce qui fait qu’elle est considérée comme la seconde fondatrice de l'institution.

Nous ressortons maintenant pour aller voir l’église Saint-Jean-de-Moustiers.

Saint-Jean-de-Moustiers
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On  voir  sur  le  couvercle  de  ce
sarcophage  un  symbole  grec,  un
chrisme. On y voit  les lettre KI et
Rhô,  les  deux premières  lettres  du
Christ en grec. Il  y a aussi l’Alpha
et  l'Oméga,  respectivement
première  et  dernière  lettre  de
l’alphabet  grec,  et le tout signifie :
« Jésus-Christ  règne  du  début  à  la
fin des temps sur la Terre ».

                                           

Chrisme sur un sarcophage

Intérieur de l'abside de l'église  

Moustier  signifie  monastère  en
provençal.  Nous  sommes  dans  une
église paroissiale. Une paroisse est un
quartier sous la direction d'un curé. Il
officie dans une église où les fidèles
du quartier doivent se rendre. 

Construite  au  XIIe siècle,  elle  fut
cependant  abandonnée  en  1313  car
cette  paroisse   et  deux  autre  très
proches  furent  transférées  vers
l'église de la Major située plus haut.

Regardons maintenant l'abside.



        L'inscription latine sur la demi-coupole 

Au XIV e siècle, la paroisse est transférée à l'église de la Major et l'église Saint-Jean-de-Moustiers
est abandonnée. Il n'en reste aujourd'hui que la première travée et l’abside. La population se serait
servi des pierres de l’église pour reconstruire le rempart et se protéger des pillages. 

Notice réalisée en 2006 par Julien Mazars, Valentin Pic et Aurélie Gitrou, élèves de seconde HIDA du
Lycée Pasquet, sous la direction de Claire Maurel, médiatrice au service du patrimoine d'Arles. 

5

De  chaque  côté  de  l'abside,  un
pilastre cannelé.  Entre les deux  on
voit  une  série  de  colonettes
surmontées  d'une  série  d'arcatures.
L'ensemble a une forme de cul-de-
four (demi-coupole). Dedans, quatre
nervures plates nous amènent à une
inscription. On peut y lire : « Ecce
Agnus  Dei »,  qui  signifie  « voici
l'agneau  de  Dieu »,  phrase
prononcée  par  Jean-Baptiste  en
baptisant  Jésus  dans  le  fleuve
Jourdain.  Cette  inscription,  plus  le
fait  que  nous  soyons  au  niveau
antique, nous permet de penser que
nous  sommes  peut-être  sur
l'emplacement d'un  ancien
baptistère.


