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COLLOQUE DU SAMEDI 16 AVRIL 2005  

Organisé par les Amis du Vieil Arles 
Au Théâtre d'Arles à partir de 14 h 
Boulevard Georges Clemenceau 

"Prospective et Devenir du site Paléochrétien (IV-Vème siècle) 

découvert è Arles en novembre 2003"  

Ouverture du Colloque par M le Maire d'Arles et le Président des Amis du Vieil Arles 

Programme 

"Les vestiges de l'Enclos St Césaire ; un monument d'exception du 1er  art chrétien"  
Par M le Professeur Jean GUYON de l'Université de Provence 

"L'Enclos St Césaire, histoire et évolution au cours des siècles" 
Par J. M. ROUQUETTE, Conservateur honoraire en chef des Musées d'Arles 

"De la découverte du site au projet de mise en valeur." 
"Patrimoine antique, archéologique et Patrimoine urbain" 

Par M DELESTRE, archéologue, Conservateur Régional de l'Archéologie (DRAC)  
représentant aussi M SIMON, Conservateur Régional des M.H. à Aix en Provence 

"Les AVA et la protection du Patrimoine dans le cadre de cette découverte"  
Par M CERESOLA, Président des AVA 

"Archéologie et Chrétienté : le devoir de mémoire" 
Intervention de Monseigneur FEIDT, Archevêque d'Aix - d'Arles et d'Embrun  
Avec lecture du message du Conseil Pontifical de la Culture à Rome 

"Considérations et Prospectives à propos du site de Saint Césaire" 
Par Monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles et Conseiller Général des BdR 

Dialogue avec la salle 

Conclusion du Colloque 
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Asile St Césaire, montée Vauban avec la Buvette 
en 1900 (coll. H. Cérésola) 

 
Les Anciens Remparts - Boulevard Vauban 
Avenue du Théâtre Romain (XIIè siècle) en 1900 

photo Douzon (Coll. H Cérésola) 
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PREAMBULE 

ARLES, 

Ville d'Art et d'Histoire au Secteur sauvegardé original et reconnu, 
Tu es consciente de pouvoir montrer dans tes différents Musées, 
Toute ta vie passée au bord de ton Rhône depuis que tu es née. 

Tu peux t'enorgueillir de présenter dans l'écrin de tes murs,  
Un autre Musée en plein air côtoyé et admiré tous les jours,  
Empli sans cesse de promesses de découvertes et de richesses. 

Il te manquait un chaînon historique monumental et religieux 
Que l'on pensait être dans l'angle de l'enceinte primitive romaine, 

Selon l'antique tradition, dans l'angle sud-est de la Hauture. 

Les résultats des fouilles de 2003 ont dépassé nos espérances 
Et motivé notre engagement AVA pour te défendre mais aussi 

Pour protéger ce que tu nous fais entrevoir et rêver ! 

Aujourd'hui nous présentons en ton nom et en hommage filial 
Tout ce qui a été rapporté textuellement lors du colloque d'Arles 
Que nous avons initié à propos de la mise à jour et de l'histoire 

De ta Basilique Paléochrétienne du IVème--Vème siècle. 

Pour expliquer à tous sa mise en valeur actuelle et à venir que  
Nous revendiquons déjà comme un de tes plus beaux fleurons ! 

Ave Gallula Roma Arelas, AVA te salutant...! 
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Fig. 14 — Le Mouleyrès et l'Abbaye Saint-Césaire. 

(d'après un dessin des Annales des Minimes, 1686) 

LES ALISCAMPS 

 
— Plan des Aliscamps. 

LES CIMETIÈRES SUBURBAINS D'ARLES 
Par Fernand BENOÎT 1935 

Photos du lieu de Saint Césaire (Coll. H CERESOLA) 
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LA CATHEDRALE 
PALEOCHRETIENNE 

découverte à Arles en novembre 2003 

COLLOQUE du 16 avril 2005 

au Théâtre d'Arles 

DISCOURS D'ACCUEIL DU PRESIDENT DES AVA 

Je vous remercie d'être venu en nombre, près de 160 pour le Théâtre.  
Je suis donc heureux de vous présenter, tout d'abord, 
Mgr FEIDT Archevêque d'Aix et d'Arles et j'avais bien dit  

d'Embrun ; c'est toujours un titre que Monseigneur porte puisque on  
m'avait dit que non ! Embrun est toujours le titre exact, il vous le 
précisera peut-être mieux tout à l'heure. 

Accompagné du Père DE DREUILLE dont vous vous rappelez très  
certainement l'action et la part prépondérante qu'il a pris lors de la  
publ ica t ion du 1400ème anniver sa i re  de  l a  cé l ébra t ion de   
l'Evangélisation de l'Angleterre par St Augustin de Canterbury ; cela c'est  
passé ici à Arles en 1998 et a donné lieu à une publication toujours  
recherchée. 

Tout à mes côtés, le professeur Jean GUYON, professeur à  
l'Université de Provence, spécialiste de la Chrétienté en Provence qui va  
nous parler de l'archéologie de ce lieu. 

A ma droite, M Xavier DELESTRE, Conservateur Régional de  
l'Archéologie de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui interviendra  
aussi au nom de M SIMON, Conservateur Régional des M. H. qui, pour  
des raisons professionnelles n'a pu se joindre à nous aujourd'hui.  
Il devait présenter le thème de Patrimoine antique archéologique et  
Patrimoine urbain : en fait ce qu'un classement au titre des M H peut  
interférer avec un bâti comme celui de la Hauture. M DELESTRE se 
chargera d'évoquer ce sujet. 

Mon ami très cher sans qui Arles ne serait pas ce qu'il est, Jean  
Maurice ROUQUETTE, Conservateur honoraire en chef des Musées,  
Président de l'Académie d'Arles, nous a fait l'honneur aussi d'être parmi  
nous pour l'historique de ce lieu. 
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Monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles et Conseiller  
Général des BdR, arlésien, est là aussi. 
Il doit s'absenter momentanément pour célébrer un mariage, mais il va  
revenir tout à l'heure pour nous donner son avis et son sentiment à 
propos des communications qui ont été faites et des travaux prévus en 
ce lieu. 

Pour vous dire en introduction que les Amis du Vieil Arles, c'est  
un fait, sont les enfants gâtés de la ville d'Arles de par les décisions qui  
interviennent sur le Patrimoine, j'en redirais aussi un mot tout à l'heure. 
Mais c'est important à souligner pour expliquer la réunion d'aujourd'hui. 

Depuis 1991 à 2004, nous avons peu à peu fait comprendre aux 
autorités et même aux décideurs, comme la Chambre de Commerce par 
exemple, et à vous même aussi, que notre Patrimoine du Vieil Arles doit 
être un facteur économique du développement de la ville d'Arles. 

Je disais tout à l'heure à M MOURISARD, Adjoint au Patrimoine  
et à la Culture, que c'est devenu quelque chose d'incontournable dont il  
est bien conscient, puis qu'il est aussi Président de l'Office de Tourisme. 

J'ai bien dit un des facteurs, les autres sont tout aussi estimables,  
mais là nous avons la matière sur place qui permet à l'homme de 
pouvoir prendre conscience d'un passé et de pouvoir le contempler 
directement "in vivo" de façon historique pour associer l'utile à l'agréable 
à l'occasion d'une activité, d'un séjour ou d'un voyage pour nos 
visiteurs. 

Bien sûr, le contempler mais aussi le voir comme ce matin : le  
Conseil d'Administration des AVA a tenu à aller sur place. 

Il est notoire et nécessaire qu'une décision rapide s'impose lors 
qu'on voit la manière dont les lieux actuels sont squattérisés. 

On ne sait pas sur quoi on marche ; les vitraux de l'église du  
XIXème siècle sont complètement préfondrés ; les verres sont pulvérisés  
et on peut facilement rentrer dans ce lieu où les jeunes s'amusent à faire  
des feux de barbecue, mais en même temps avec des bouteilles, tout 
casser ! 
Je pense que tous les intervenants d'ici diront le côté poignant de cette  
visite de ce matin sur les lieux. 

La matière archéologique aujourd'hui est prête à germer. 
Cette extraordinaire découverte de notre Cathédrale  

Paléochrétienne est un chaînon manquant et complémentaire de notre  
Histoire d'Arles tout court mais hautement symbolique. 
Je dirais même plus que symbolique, je dirais grandiose, hors du 
commun, dans cet Occident romain. Ce n'est pas une petite chapelle 
roma- 
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ne qui a été découverte, c'est une structure qui est à l'origine de la  
Chrétienté et surtout de la vie des Arlésiens. 

On la pense du Vème siècle ; les Amis du Vieil Arles d'ailleurs,  
sur ce lieu de Saint Césaire, rappelez vous, en avaient fait d'ailleurs le  
thème de leur premier Colloque en 1997. 
Nous avons toujours un fascicule dénommé "Enclos St Césaire", qui est  
disponible chez nous ; en fait c'était le premier véritable Colloque de la  
Hauture que nous avons tenu. (voir illustration p.80) 
 

En préambule des communications qui vous seront présentées,  
je voudrais raconter aujourd'hui et à propos de l'insigne historicité de ce  
lieu de la Hauture six faits symboliques et historiques concomitants et  
qui ne semblent pas être dûs au pur hasard. 
Ils évoquent l'histoire de Provence de la Chrétienté et d'Arles même, si  
cela ne s'est pas passé exactement à cet endroit là. 

- C'est d'abord le règne de Constantin qui permit de faire en  
sorte qu'il y ait le premier Concile de l'Occident chrétien à Arles en 314. 

- C'est aussi le Pape Zosime, en 417, qui reconnaît la primatie de  
l'église d'Arles ; on dit toujours la Primatiale St Trophime, citée la 
première fois en l'occurrence, à travers l'archevêque de cette époque 
qui était Patrocle, lui permettant de délivrer des lettres officielles, les 
fameuses letterae formatae qui démontraient la juridiction d'Arles sur 
tous les autres Archevêques de la Gaule. 

- Le troisième fait aussi, c'est le transfert du Siège du préfet du  
Prétoire en l'an 418, juste après son transfert de Trèves à Arles puisque  
l'Empire Romain commençait à craquer dans les régions du Nord.  
Je vous rappelle la phrase que je vous lis qui est très belle : "Si 
avantageuse, la situation d'Arles, si grand est le trafic qui s'y fait, que l'on y 
apporte sans difficulté les denrées de tous les pays. Tout ce que l'Orient, tout ce 
que l'Arabie aux parfums pénétrants, tout ce que la Syrie éprise de luxe, 
tout ce que l'Afrique aux sols si riches, tout ce que l'Espagne la belle et la 
Gaule féconde peuvent produire de meilleur, tout cela se rencontre à Arles en 
aussi grande abondance que dans leur pays d'origine." 

- En quatrièmement, en fait, c'est l'apogée chrétienne de St  
Césaire. 
Il faut prendre connaissance des deux derniers colloques qui ont été  
organisés à Arles : le premier en 1942 et le dernier, plus proche de nous  
en 1992, grâce à Jean Maurice ROUQUETTE qui a fait intervenir les  
grands spécialistes de la Chrétienté pendant quelques jours. Il y a eu  
d'ailleurs des publications de faites, à l'occasion du 1450ème anniversaire 
de la mort de St Césaire décédé, je vous le rappelle, en 542. 
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C'est, disons le, le plus célèbre homme d'église d'Arles qui a reçu le  

fameux Pallium dont deux exemplaires uniques au monde de la  
Chrétienté sont conservés ici à Arles, au Musée de l'Arles Antique. C'était  
la reconnaissance de l'honneur suprême de sa fonction de Primat de  
l'Eglise ; St Césaire devient ainsi le vicaire du Pape ainsi que ces succes 
seurs 
Ce Pallium est bien protégé, la conservation de ce document est 
extraordinaire pour l"histoire de notre ville et montre bien quelque part la 
puissance de la Chrétienté. 

- Cinquièmement je tiens à rappeler aussi que St Césaire a fondé  
le premier monastère de l'Occident Chrétien de femmes, sous la 
conduite de sa soeur, Césarie ; même la Reine de France de l'époque a 
pris l'habit et si M ROUQUETTE rappelait ce matin qu'il y avait deux 
cent nonnes en ce lieu, ceci explique encore plus la grandeur de ce qui 
a été découvert. 
Rappelons que St Césaire a mis aussi au point et fait répandre en Gaule  

Narbonnaise puis dans l'Empire Romain Chrétien les paroles de ce  
fameux symbole des apôtres, que nous appelons toujours le CREDO qui  
est une des plus grandes prières de la chrétienté. Si elle a été mise au  
point par St Jean, la version finie et que nous récitons aujourd'hui, la  
plus authentique est l'oeuvre de St Césaire. 

- Le sixième fait aussi, dernier point à citer, peu connu 
malheureusement malgré le colloque auquel nous avions participé à 
cette époque, en 1998 : ce fût l'Archevêque St Virgile en 597 qui fût 
chargé par le Pape Grégoire le Grand de donner le Pallium à St 
Augustin de Canterbury, qui a évangélisé les pays anglo-saxons. Les 
textes ont été colligés par le Père DE DREUILLE, qui est assis à côté de Mgr 
FEIDT ; toujours arlésien de coeur et qui le reste même s'il est maintenant 
à Aix en Provence comme professeur de théologie.  MM Jean 
Maurice ROUQUETTE et Jean GUYON ont publié leur 
communication respective dans cet opuscule qu'il est bon, je pense, de se 
procurer en librairie, car il a évoqué à cette époque la question de 
savoir où était cette Cathédrale. 
On l'a supputée là et on l'a bien trouvée là. On calcule déjà la datation  
possible, cela c'est Monsieur Jean GUYON qui vous en parlera tout à  
l'heure. 

La Terre d'Arles a toujours été et elle est née chrétienne, d'autant  
plus que si l'on songe au fait que les Saintes Maries, toutes proches, et  
leurs compagnons auraient débarqué, d'après la Tradition, tout près aux  
Saintes Maries de la Mer aux embouchures du Rhône, ce qui est tout de  
même curieux ! Pourquoi pas en Italie ? Pourquoi pas en Sicile ? 
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Pourquoi pas en Espagne ? La mère de St Jacques le Majeur et de St  
Jacques le Mineur, Madeleine, Marthe, Maximin, etc... Elle est quand  
même extraordinaire notre terre ! 

Alors la tradition rejoint ici la légende et l'histoire, qui est là tout  
de même pour nous dire et nous faire penser que les six faits cités ci-
dessus se sont peut-être déroulés ou ont connu ce lieu de la Hauture, 
dans cette Cathédrale dite Paléochrétienne où, très certainement, il y 
avait peut-être auparavant une construction antérieure ou païenne à ce 
que l'on voit aujourd'hui. 

Tout cela rajouté, démontre bien encore l'insigne importance  
que ce lieu revêt pour nous. Cela implique pour nous, en notre XXIème  
siècle, de bien réfléchir au devenir et à la prospective engendrés par cette  
découverte de la Cathédrale Paléochrétienne. 

C'est pourquoi, chers amis, nous vous avons demandé d'être là  
afin de pouvoir débattre sur les projets que vous avez vu publier. 

Nous avons donc fait en sorte que cette rencontre soit connue  
de tous et comprenne des intervenants autorisés, en particulier M le  
maire d'Arles Hervé SCHIAVETTI qui interviendra en premier, avant 
d'aller célébrer une cérémonie de mariage, civil bien sûr, puis de revenir  
parmi nous pour la conclusion. 

Je donne tout de suite le micro à notre maire d'Arles pour 
introduire la séance. 

 
Intervention de Monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles 

Je vous prie de m'excuser, Monseigneur, de discourir avant vous. 
Un mariage, la consécration républicaine qui n'a qu'une valeur dans le  
siècle au regard de l'éternité : c'est bien peu ! Et il en sera de même pour  
le Média pole et le site de St Césaire, j'en suis certain ! 

Je voudrais d'abord vous remercier d'être présent parmi nous,  
Monseigneur, remercier les Amis du Vieil Arles et son Président. 

Remercier notre Conservateur Honoraire des Musées d'Arles,  
Jean Maurice ROUQUETTE. 

Remercier ceux qui travaillent à la Direction Régionale des 
affaires Culturelles et de l'Archéologie et aux Sites sensibles. 

Vous remercier tous de participer à ce débat qui sera aussi une mise en  
lumière de ce site de St Césaire puisque, au terme de cet après-midi, vous  
saurez à peu près quelles sont les destinées qui sont fixées par les  
Administrations publiques de l'Etat et de la Commune notamment pour  
ce site merveilleux. 
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Je crois qu'il est toujours très utile de pouvoir donner du sens  
aux interventions des collectivités publiques et lorsque ce sens 
s'attache, à un partage des connaissances avec un souci de préserver 
notre patrimoine culturel et cultuel. 

Elles ont du sens en soi et n'ont pas besoin de justifications  
quant à la portée qu'elles peuvent avoir au regard de ce que peut 
représenter l'immense Patrimoine de la ville d'Arles. 

Je suis très heureux que les Amis du Vieil Arles aient pris 
l'initiative de cet exposé. 
Après, sans doute, aurons-nous une difficulté (mais elle est dans le 
siècle aussi cette difficulté), c'est celle des moyens qui s'attache à la mise en  
valeur ! 

J'espère que chacun participera de cette logique et aidera les  
pouvoirs publics à en faire un élément premier dans la recherche et 
dans la mise en valeur de ces vestiges que nous avons découvert et qui 
sont recouverts pour être protégés. 

L'objectif que l'on se fixe ensemble, c'est de pouvoir les exhumer  
pour les montrer et en faire partager la connaissance par tous ceux qui  
viennent traverser notre ville avec son contexte environnemental. 

Cela ne gêne en rien que les pouvoirs publics exhument pour montrer  
et que ceux qui sont les plus attachés et qui connaissent le mieux ce  
patrimoine, donnent le sens véritable à ce que l'on a trouvé. 

En tout cas, je crois que c'est un chantier exemplaire à bien des points  
de vue : 

- de par la collaboration des associations et des membres de ces  
associations qui sont passionnés par la Patrimoine, 

- de par le fait que l'Eglise qui a donné naissance à ce Patrimoine  
puisse pouvoir toujours le mettre en exergue comme à la fois une trace  
du passé et expliquer aussi sa modernité, 

- de par l'implication des Collectivités publiques pour apporter  
leur contribution afin de pouvoir préserver, prendre en considération et  
mettre en valeur d'une façon intelligente, les différentes stratifications  
de notre histoire qui sont, comme de partout ailleurs, parfois 
contradictoires. 
Cela est bien humain et nous montre aujourd'hui encore,comme il en  
sera de même demain, que nous sommes peu de chose au regard de 
l'éternel ! 
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Le Président des AVA Henri CERESOLA 
remercie monsieur le maire de ces paroles de bien venue et 

poursuit la séance par ces mots : 
Notre ami Marc HEIJMANS, qui fut longtemps archéologue au  

Musée, reste toujours aussi attaché à l'archéologie arlésienne depuis son  
entrée au CNRS. 

On sait la part qu'il a prise à la découverte des vestiges de 
l'enclos Saint Césaire, puis à la campagne de reconnaissance menée par 
une équipe de l'Institut de recherche en archéologie préventive (INRAP) 
qu'il a co-dirigée avec Frédéric RAYNAUD, avant de se livrer à des 
recherches complémentaires, avec l'aide de David SEVE et Michel BARRAU 
qui sont présents ici même. 

Il regrette beaucoup de ne pas être parmi nous aujourd'hui à  
cause d'un déplacement en Hollande prévu de longue date. 

Nous avons donc demandé à Monsieur Jean GUYON, directeur  
de recherche au CNRS et membre du Conseil national de la recherche  
archéologique (CNRA), de présenter les résultats des fouilles menées  
dans l'enclos Saint Césaire. Il les connaît bien en effet pour avoir suivi  
depuis le début l'enquête archéologique et rédigé sur elle un rapport 
destiné au Ministère de la Culture. Je lui laisse la parole. 

Intervention de Monsieur le professeur Jean GUYON : 

Point n'est besoin de se livrer à ce que l'on appelait dans  
l'Antiquité une captatio beneuolentiae, qui était une façon de se concilier  
d'emblée le public par quelques phrases bien tournées, parce qu'avec le  
titre donné à mon intervention: 
« Les vestiges de l'enclos Saint-Césaire : un monument d'exception du  
premier art chrétien », je suis sûr — pardonnez-moi cette expression,  
Monseigneur — de prêcher à des convertis ! 

Les Arlésiens sont tous convaincus en effet d'être avec ces 
vestiges en présence d'un monument d'exception, et ce à commencer par 
les plus hautes autorités municipales. 

Comme d'autres autour de cette table, je me souviens encore en  
effet de la réaction de M. le Maire d'Arles lorsqu'il a découvert le 
chantier de fouille, qui en était pourtant alors à ses tous débuts . 
Ce fut une sorte de « cri du coeur » : « Eh bien ! Cette découverte est aussi  
importante pour notre génération qu'a pu l'être au siècle dernier celle du  
Théâtre antique ». 

On ne saurait mieux dire, car si le théâtre est l'élément sans  
doute le plus prestigieux de la parure monumentale d'Arelas à époque  
augustéenne, les vestiges de l'enclos Saint-Césaire documentent le 
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rayonnement d'Arles pendant l'Antiquité tardive, qui n'a pas été pour la  
ville une période moins florissante ; c'est dire tout ce qu'ils apportent au  
patrimoine arlésien. 

C'est sur cela que je voudrais insister en illustrant rapidement  
devant vous les résultats de la fouille et surtout en les replaçant dans la  
perspective plus large de ce que l'on connaît par ailleurs du premier art  
chrétien. 

De fait, les découvertes de l'enclos Saint-Césaire ont comblé  
cette lacune qui faisait qu'Arles, dont le docteur CERESOLA nous a 
rappelé à l'instant l'importance qu'elle a eue dans l'Église antique, était  
paradoxalement une grande absente de l'archéologie chrétienne. 

Certes, il y avait les sarcophages superbement exposés au 
musée, il y avait les Alyscamps, mais pour le reste, on n'avait pas grand-
chose à montrer jusqu'à tout récemment de l'Arles paléochrétienne ; on 
ne pouvait qu'en rêver. 

Or ce qui vient d'être mis au jour comble les rêves de nos 
prédécesseurs. 

Je pense à Fernand BENOIT, dont j'aurai l'occasion de  
montrer d'ici peu combien les éléments qu'il avait découverts auprès de  
l'enclos Saint-Césaire complètent bien les découvertes récentes. 

Je pense à mon maître Paul-Albert FÉVRIER, qui a écrit  
dans la Topographie chrétienne des cités de la Gaule une notice sur Arles  
qui ne pouvait, à la date de sa rédaction, que rester hypothétique. 

Et parmi ceux qui sont présents parmi nous, je pense au  
cher Jean-Maurice ROUQUETTE qui, comme nous tous, a toujours eu lui  
aussi sa « petite idée » sur ce que l'on pouvait espérer trouver dans l'en 
clos Saint-Césaire. 

Mais la moisson a largement dépassé les espérances des uns et  
des autres ! 

La meilleure preuve en est dans la thèse que Marc HEIJMANS  
vient de consacrer à Arles durant l'Antiquité tardive, qui est une somme  
d'érudition et constitue, comme on dit dans le jargon d'aujourd'hui, un  
ouvrage « incontournable » sur le sujet. 

Or à peine parue, cette thèse est, non pas périmée, mais veuve  
d'un chapitre sur les découvertes faites dans l'enclos Saint-Césaire. 

C'est à son auteur, naturellement, que revient d'écrire ce 
chapitre et c'est seulement parce qu'il ne peut être parmi nous 
aujourd'hui qu'il m'est échu d'en esquisser les grandes lignes. 

Tout a commencé à l'automne 2003, lorsque fut décidée, en 
préalable à l'aménagement du Médiapôle, la démolition de bâtiments  
installés à date récente sur le site de l'enclos Saint Césaire. 
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Avant que n'intervienne une équipe de l'INRAP dirigée par  
Frédéric RAYNAUD, un simple décapage du sol a alors permis à  
Marc HEIJMANS de découvrir des traces d'une abside monumentale qui  
se poursuivaient au-delà d'un mur qui n'était autre que la clôture du  
couvent des moniales de Saint Césaire, dont nous entretiendra d'ici peu  
Jean-Maurice ROUQUETTE. 

De là, les reconnaissances qui ont eu lieu immédiatement en  
étroite liaison entre l'INRAP et Marc HEIJMANS, puis se sont poursuivies  
en 2004, une fois que fut démoli ce mur de clôture qui ne présentait  
aucun caractère architectural ; elles ont permis de découvrir dans toute  
leur ampleur les vestiges véritablement exceptionnels du site. 

Le tracé, semi circulaire à l'intérieur et à pans coupés à 
l'extérieur, mesure en effet près de 20 m d'ouverture, ce qui fait, et de 
loin, de cette abside la plus importante connue à ce jour dans les 
Gaules : songer que celle de Saint-Laurent de Choulans, à Lyon, 
mesure seulement 11 m de diamètre. 

Avec un brin d'humour, on pourrait voir là une confirmation  
que si l'archevêque de Lyon est aujourd'hui primat des Gaules, ce titre,  
dans l'Antiquité, revenait à son collègue arlésien comme cela nous a été  
rappelé à l'instant. 

Mais — chose qui m'a surpris moi-même quand j'ai eu à faire un  
rapport sur les découvertes d'Arles destiné au Ministère de la Culture —  
il y a plus : les dimensions de l'édifice arlésien égalent, dépassent même  
celles des plus importants édifices de culte chrétiens de Rome au IVe 
siècle et au début du Ve siècle. 

L'abside de Sainte-Marie-Majeure mesure en effet 14 m 
d'ouverture, celle de Saint-Jean-de-Latran, 15,60 m et celle de Saint-
Pierre au Vatican à époque constantinienne, 17,87 m ; seule, celle de 
Saint-Paulhors-les-murs, avec 24,22 m, était plus importante. 

Gallula Roma Arelas, « Arles, petite Rome des Gaules », le mot du  
poète Ausone flatte les oreilles des Arlésiens, comme il a flatté mes 
propres oreilles depuis mon enfance, puisque j'ai ce privilège d'être 
d'ascendance arlésienne ; on mesure mieux aujourd'hui combien il faut le 
prendre au pied de la lettre ! 

À l'intérieur de l'abside figure une deuxième abside d'un 
diamètre plus réduit. 

Par comparaison avec d'autres monuments du premier art 
chrétien, il faut sans doute voir dans cette deuxième abside les 
fondements du banc presbytéral sur lequel les clercs s'asseyaient 
autour de leur évêque, puisque c'est toujours l'évêque qui présidait aux 
cérémonies du culte chrétien dans l'Antiquité. 

 
 
        - 13 - 



 

Cela est d'autant plus vraisemblable que nous savons par les 
textes antiques que l'angle sud-est de l'enceinte d'Arles, où sont les 
vestiges, a été le site de la première cathédrale de la cité, avant que 
celle-ci fût transférée dans le courant du Ve siècle à Saint-Étienne, 
ensuite devenu Saint-Trophime. 

Lorsque Césaire, au VIe siècle, installa sur ce même site le  
monastère de Saint-Jean destiné à ses chères moniales, il est dit en effet  
que ce monastère s'élevait in latere ecclesiae — donc « à côté de la 
cathédrale » — et qu'il conservait dans sa clôture un uetus 
baptisterium, un « ancien baptistère », dans lequel on reconnaîtra le 
baptistère désaffecté de la cathédrale primitive. 

Tout cela conduit en première analyse à identifier les restes  
découverts l'année dernière comme ceux de la première cathédrale  
d'Arles. 

Même si l'on n'en a reconnu pour l'instant qu'une minime 
partie, cela suffit pour donner une bonne image de ce monument 
construit en petit appareil, qui était certainement pourvu d'une élévation 
importante dont témoignent plusieurs fûts de colonnes qui ont été 
retrouvés, couchés, dans les sondages. 
Et la richesse du décor était à l'avenant : 

l'espace entre le probable banc presbytéral et l'abside était pour 
vu d'une mosaïque de pavement polychrome à décor de tresses des plus  
classique pour l'Antiquité tardive, 

devant le banc, le revêtement de sol était fait de ce qu'on 
appelle dans le jargon archéologique un opus sectile, c'est-à-dire une 
marqueterie de marbres précieux qui ne se rencontrait guère que dans 
les édifices les plus luxueux. 

Pour autant, comme l'enquête archéologique a pris la forme,  
non d'une fouille mais d'une évaluation destinée à apprécier la qualité  
du site avant de décider de son devenir, on n'a jamais fouillé au-dessous  
de ces sols. 

Les éléments objectifs de datation font donc défaut et comme ce  
que l'on entrevoit du décor (pour la mosaïque en particulier) ou encore  
de la facture de certains appareils oriente plutôt vers le Ve, voire le VIe  
siècle, il n'est pas à exclure que les vestiges mis au jour répondent, non  
à la cathédrale primitive, mais à un état remanié de cette cathédrale. 

Quoi qu'il en soit des actuelles incertitudes sur la chronologie, il  
reste que l'angle sud-est de la ville d'Arles a sûrement été le siège du 
premier établissement chrétien de la ville, donc de ce que les archéologues  
appellent volontiers aujourd'hui un « groupe épiscopal », afin de 
manifester que dans l'Antiquité, les édifices nécessaires à la célébration 
du culte chrétien étaient le plus souvent pluriels. 
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En témoigne une autre abside qui a été découverte par Fernand  
BENOIT en 1947 au-dessous des rues situées entre l'enceinte antique et  
la clôture du monastère Saint-Césaire. 

C'était, jusqu'en 2003, le seul élément que l'on puisse rattacher  
au groupe épiscopal primitif de la cité (ou au couvent qui lui a succédé)  
et, à la vérité, sa modestie surprenait un peu pour une ville de 
l'importance d'Arles. 

Non pourtant qu'il fût si négligeable, car l'abside et la nef qui la  
prolongeait avaient à peu près l'ampleur de l'église médiévale Saint-  
Blaise, comme l'avaient montré, dès avant les fouilles récentes, des 
nettoyages effectués par Marc HEIJMANS et l'équipe du Musée d'Arles. 

Or aujourd'hui, l'abside découverte en 1947 apparaît comme  
une réplique à échelle un quart de la grande abside qui a été identifiée  
plus au nord en 2003-2004 ; c'est dire quelle devait être l'ampleur de 
l'édifice lié à cette dernière abside, d'autant que les élévations d'un 
monument sont en règle générale à proportion de son emprise au sol. 

Mais là n'est pas le seul intérêt des découvertes de Fernand  
BENOIT ; parce qu'elles ne permettent pas de douter de l'existence sur  
le site, pendant l'Antiquité, de deux églises juxtaposées, elles conduisent  
également à insérer ces deux éléments du premier groupe épiscopal 
arlésien dans une série mieux connue en bien d'autres endroits 
de l'Occident chrétien. 

Pour faire bref, je prendrai pour seul exemple celui de Genève,  
où notre collègue Charles BONNET travaille continûment depuis 
maintenant un quart de siècle : on ne dira jamais assez la chance qu'ont 
les archéologues suisses d'avoir les crédits, les moyens humains et 
matériels, l'appui sans faille de l'administration et des hommes 
politiques, enfin, pour conduire de telles recherches, qui constituent une 
référence internationale dans notre discipline ! 

Les fouilles ont eu lieu sous l'église (calviniste) Saint-Pierre, soit  
l'ancienne cathédrale de la ville, d'époque romane, qui avait été 
construite dans un angle du rempart de la ville antique, ce qui ne nous 
surprendra pas après ce que nous venons de vérifier à Arles. 

Sous ce monument, elles ont livré un ensemble d'édifices 
particulièrement complexe : pas moins de deux cathédrales jumelles, 
entre lesquelles était le baptistère ; une autre église, peut-être funéraire ; 
un dernier édifice de culte, plus modeste, dans lequel il faut sans doute  
reconnaître la chapelle privée de l'évêque ; tout cela pour ne pas parler  
de somptueuses salles de réception et de locaux de service à rattacher à  
la résidence épiscopale. 
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Encore suis-je allé à l'essentiel, car tous ces monuments ont sans  
cesse été reconstruits pendant l'Antiquité tardive et le haut Moyen Âge,  
à la fois pour les embellir — car rien n'était jamais assez beau pour le culte  
divin — et pour les adapter à des usages liturgiques nouveaux. 

Nul doute qu'il faille imaginer pour Arles un ensemble plus ou  
moins analogue et tout aussi complexe ; nul doute aussi qu'ici aussi, les  
monuments ont maintes fois été transformés, ne fût-ce qu'au VIe siècle,  
lorsque Césaire décida d'installer le monastère Saint-Jean dans le 
groupe épiscopal primitif désaffecté. 

Simplement — et comme le montrent bien les découvertes 
récentes, l'échelle, ici, était tout autre, ce qui se comprend aisément : 
Genève était une petite ville par rapport à Arles, qui fut sans doute 
avec Trèves la ville la plus importante des Gaules pendant l'Antiquité 
tardive. 

Et c'est pourquoi le souhait général — je suis sûr que ni M. le Maire ni  
Xavier DELESTRE ne me démentiront — est que soient aussitôt que 
possible conduites des fouilles qui donnent à Marc HEIJMANS et 
aux archéologues de l'INRAP la possibilité de reconnaître plus 
complètement et de précisément dater ces premiers monuments 
chrétiens d'Arles. 

L'enjeu est de première importance, car les sites ne sont pas si  
nombreux sur lesquels on puisse établir la chronologie de cet élément  
majeur de la christianisation qu'a été la construction des groupes 
épiscopaux. 

La conversion à la nouvelle foi de la société antique ne s'est pas  
faite en un jour en effet : entre les années 313, où ce que l'on appelle 
l'édit de Milan a reconnu le christianisme comme une religion 
autorisée, et les années 395 qui en ont fait la religion officielle de 
l'Empire, il s'est écoulé quatre-vingts ans, soit trois à quatre générations 
en une époque où l'espérance de vie était bien courte. 

Et toute la question est de savoir quand et comment tout s'est  
joué en l'espace de ces trois ou quatre générations. 

Dans une ville comme Arles, où une communauté chrétienne  
est sûrement attestée depuis les années 250, à quel moment cette 
communauté a-t-elle eu le désir de construire une cathédrale ? 

Après tout, pour parler comme Eusèbe de Césarée, bien des 
fidèles restaient peut-être très attachés à leur « maison de prière », ce 
local dans lequel ils avaient pour habitude de célébrer le culte chrétien. 

À quel moment, aussi, cette communauté a-t-elle eu les moyens  
financiers d'élever un monument de l'importance de celui que nous  
découvrons aujourd'hui ? 
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À quel moment, enfin, a-t-elle eu un poids politique suffisant  
pour acquérir un terrain, relativement marginal certes (puisqu'on est  
dans l'angle du rempart), mais qui n'en est pas moins au point le plus  
élevé de la ville, de sorte que lorsque la cathédrale y fut construite, elle  
constituait certainement le monument le plus apparent pour les 
voyageurs qui approchaient Arles ? 

Bref, à quel moment du IVe siècle les conditions ont-elles été  
réunies pour élever un signe aussi ostensible de la nouvelle foi dans une  
ville qui n'était pas encore, loin s'en faut, entièrement convertie au  
christianisme ? 

Chacun comprendra que selon que le curseur s'arrêtera vers 320,  
350 ou 380, cela n'aura pas du tout la même signification historique. 

Mais seule une fouille, aussi soigneuse et exhaustive que possible, 
permettra de savoir où placer précisément ce curseur. 

L'occasion presque unique qu'offrent en la matière les 
monuments arlésiens suffirait à faire d'eux des monuments 
d'exception, mais il y a plus. 

Ce plus tient au fait qu'au tournant du VIe siècle, le prédécesseur  
de Monseigneur FEIDT, l'évêque Césaire, décida — je l'ai déjà dit— de  
créer un monastère de femmes dont le docteur CERESOLA nous 
rappelait à l'instant qu'il fut le premier dans le monde chrétien à être 
doté d'une règle spécifique. 

Après avoir fait, vers 506-507, une première tentative hors les  
murs, il installa le 26 août 512 ce monastère Saint-Jean dans l'angle sud-  
est du rempart où, sous le nom de Saint-Césaire, il a demeuré jusqu'à la  
Révolution, comme le dira mieux d'ici peu Jean-Maurice ROUQUETTE. 

Le couvent succédait ainsi à la cathédrale primitive, ce qui 
constituait une heureuse réutilisation de bâtiments de culte 
désaffectés depuis trois quarts de siècle, sinon plus. 

C'est dire que la fouille de l'enclos Saint-Césaire devrait 
permettre non seulement de préciser la probable attribution au IVe siècle 
des premiers monuments chrétiens du site, mais également de retrouver 
les restes du monastère qui leur a succédé — et quel monastère, puisque la  
fondation de Césaire fut l'une des plus importantes des Gaules au VIe  
siècle ! 

La chose est d'autant plus importante — Xavier DELESTRE ne me  
démentira pas sur ce point — que les monastères antiques restent presque  
totalement terra incognito pour l'archéologie métropolitaine. 

Reste un dernier élément qui contribue à faire des monuments  
arlésiens des monuments d'exception, et qui tient à leur environne 
ment. 
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L'enclos Saint-Césaire, dans mes souvenirs d'enfant, donc dans  
les années cinquante du siècle dernier, répondait à un quartier un peu à  
l'écart du tissu urbain, où la principale activité tenait au va-et-vient du  
corbillard qui était remisé dans l'église Saint-Blaise. 

Cela s'explique par le fait que, depuis 512 et pendant plus d'un  
millénaire, on était là à l'intérieur d'une clôture, donc dans un monde à  
part, les monastères antiques constituant des sortes de villes dans la  
ville. Le mouvement ne s'est ensuite que lentement inversé à partir de  
la Révolution, quand le couvent a été vendu comme bien national, ce  
qui a conduit l'enclos à faire retour, d'une certaine façon, dans la 
communauté arlésienne. 

Mais les choses prennent heureusement aujourd'hui un cours  
accéléré, avec la volonté de la municipalité d'installer en son sein un  
Médiapôle et toutes ses activités, ce qui est à coup sûr un élément 
extrêmement positif pour la ville d'Arles. 

Pour avoir été associé à quelques-uns des travaux de réflexion  
qui ont été menés avec la Mairie après les découvertes faites sur le site  
en 2003-2004, je puis dire que le souhait de tout le monde, archéologues  
y compris — je dirais volontiers : « archéologues tous les premiers » — est  
que l'on puisse conjuguer le patrimoine insigne que recèle l'enclos avec  
une réalisation architecturale de qualité, digne du projet imaginé par la  
Ville. 

Et c'est d'ailleurs un défi bien stimulant que de faire coexister  
sur un même site une installation moderne et des vestiges antiques. 

Comme certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de le  
vérifier, la ville de Rome l'a montré récemment en installant dans une  
ancienne usine à gaz des collections archéologiques d'une valeur 
exceptionnelle. 

Cette façon de faire dialoguer passé et présent répond 
manifestement à un besoin de notre temps ; elle est bien plus qu'une 
mode. 

Or même si les choses sont sensiblement différentes à Arles, 
où il s'agit de vestiges et non de collections archéologiques, 
pourquoi la « petite Rome des Gaules » ne s'inspirerait-elle pas, une fois 
de plus, de son illustre modèle ? 

L'occasion est d'autant plus belle qu'il est peu de sites dans notre  
pays qui connaissent une juxtaposition de monuments aussi variés et  
aussi exceptionnels que ceux de l'enclos Saint-Césaire. 

Songeons d'abord, pour le début de notre ère, au rempart 
augustéen, qui est exceptionnellement bien conservé sur tout le 
pourtour du site, en particulier pour la « Tour des Mourgues » dont on ne 
peut que souhaiter qu'elle soit rendue accessible au public à l'issue des 
travaux d'aménagement du Médiapôle. 
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Pour l'Antiquité tardive, ce sont les réfections et les 
renforcements qui ont été apportés à la courtine par la volonté du 
roi de Ravenne, Théodoric le Grand, qui souhaitait par là qu'Arles « 
retrouve son antique splendeur ». 

Et puis, bien entendu, les vestiges paléochrétiens dont je viens  
de parler — la grande abside découverte en 2003-2004 et l'église mise au  
jour plus au sud par Fernand BENOIT — auxquels il faut ajouter, à 
l'intérieur de Saint-Blaise ce grand tapis en béton de tuileau qui a été 
découvert par des fouilles faites à l'initiative du Groupe Archéologique 
arlésien, il y a de cela une génération ; tout cela sans compter ce que 
révéleront sûrement les fouilles à mener sur le site. 

Pour le Moyen Âge enfin, chacun connaît ici Saint-Jean de  
Moustier et son abside d'une qualité si rare qu'elle en est émouvante,  
Saint-Blaise tout entière conservée en élévation elle aussi, mais les 
bâtiments de l'enclos Saint-Césaire, dans la partie promise à 
rénovation dans le projet de Média pôle conservent en élévation d'autres 
éléments médiévaux encore. 

L'ensemble offre ainsi comme en résumé 1.500 ans de l'histoire  
d'Arles, ce qui revient à dire qu'Arles tient là un atout considérable pour  
allier son présent, qui passe par le projet de Média pôle, avec tous ces  
éléments, si riches, de son patrimoine. 

La chose n'est pas simple à réaliser sans doute, mais le seul voeu  
que l'on puisse formuler au terme de cette défense et illustration, non  
des seules fouilles mais de tous les vestiges de l'enclos Saint Césaire, est  
que la bonne volonté et les efforts conjugués de tous les partenaires,  
heureusement réunis ici autour de cette table à l'initiative des Amis du  
Vieil Arles, conduisent à une réalisation, à la fois patrimoniale et 
architecturale, qui soit à la mesure de ce site et à la hauteur de ce qu'une 
ville comme Arles se doit faire en présence d'un tel dossier. 

« Noblesse oblige », en effet, pour une ville qui s'enorgueillit à  
juste titre d'avoir été inscrite de longue date par l'UNESCO au titre du  
patrimoine mondial. 

Rien ne serait plus navrant que de voir l'enclos Saint Césaire 
rester plus ou moins à l'état de squat, comme il l'est actuellement ; rien 
ne serait plus navrant non plus si les vestiges que je viens d'illustrer 
devant vous devaient un jour être réenfouis, au pire sous un goudron, au 
mieux sous un gazon. Oui, vraiment — et c'est l'Arlésien qui parle ici autant 
que l'archéologue — , quand il s'agit tout à la fois d'Arles, son avenir et son  
patrimoine, « Noblesse oblige. » Vifs applaudissements... 
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le Président Henri CERESOLA reprend : 
Mes chers amis, je remercie vivement et en votre nom Monsieur 

le Professeur Jean GUYON de cette brillante communication qui 
résume bien la position archéologique et actuelle de ce monument à 
la Hauture. 

Nous allons poursuivre et découvrir l'historique succincte mais 
je pense tout aussi brillamment exposé par notre ami et Président de 
l'Académie d'Arles, conservateur en chef honoraire des Musées, 
Jean Maurice ROUQUETTE. 

 

Fragment de la tombe de Saint Césaire 
trouvé chez l'imprimeur d'Arles Firmin RAZEAU 

dans la cour d'un immeuble proche de l'église St Martin 
Bulletin Monumental de 1935 - 2è fasc. p. 142 
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Intervention de Monsieur Jean-Maurice ROUQUETTE 
 
Monseigneur, Monsieur le Président, chers amis. 
 

Après le remarquable exposé de mon ami Jean Guyon, j'ai, quant  
à moi, le redoutable privilège de vous raconter les 15 siècles qu'il a 
passés sous silence ! 

Je le ferai brièvement, mais en essayant de vous montrer que les  
vicissitudes, qui ont marqué la naissance et la création de tout cet  
ensemble monumental, ont continué tout au long de son histoire. 
La vie de l'Abbaye est peu connue jusqu'à sa restauration du IXème siè-
cle, car elle a connu deux très grandes crises monumentales qui l'ont  
condamnée toutes les deux à disparaître : 

La première au IXème siècle à cause des Barbares 
La seconde pendant la Révolution Française dont 

malheureusement elle ne s'est pas remise. 
 

Première grande époque 
C'est celle de sa naissance au Vlème siècle. 

Jusqu'au IXème siècle, les sources écrites sont très rares, on ne sait que  
très peu de choses. 

Il ne faut pas oublier, qu'entre la première apparition des  
Wisigoths devant les murailles d'Arles en 427 de notre ère et la dernière  
arrivée des mêmes en 687, il s'est passé 160 ans qui ont été 160 années  
d'insécurités constantes pour la ville d'Arles. 

Ces 160 années d'insécurités militaires et politiques ont été  
émaillées par une dizaine d'épidémies de peste, de 543 à 689.  
Cependant, la ville a connu une période d'accalmie et de relative 
prospérité à l'époque Carolingienne. 

Avec l'arrivée au pouvoir des petits-fils de Charlemagne, la  
Provence et Arles en particulier vont connaître une nouvelle phase 
d'opérations militaires qui va durer à peu près 40 années à partir de 
843, c'est à dire que toute la deuxième moitié du IXème siècle sera une 
période extrêmement difficile. 

Les Normands vont arriver, ainsi que des pillards de tous bords  
en 859, mais le véritable danger évidemment est constitué par les 
incursions des Sarrasins. 

La première alerte date de 734, c'est à dire 2 ans après la bataille  
de Poitiers ; les Sarrasins, refoulés par Charles Martel à Poitiers, se sont  
repliés vers le midi pour ensuite aller s'installer à La Garde Freinet, dans  
le Var au Fraxinetum. 

Évidemment ils se sont donnés le plaisir de faire une promenade  
militaire, à travers la Provence occidentale 
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Opération combinée aussi bien de circulation ouest est et en  
même temps remontée par le Rhône, car les Sarrasins sont d'admirables  
navigateurs qui ont pris grand plaisir à remonter le Rhône jusqu'à Arles,  
de s'y arrêter, de se livrer à un pillage considérable et de repartir chargés  
de butin sans être inquiétés. 

Sauf une fois, en 850 où ayant fait la même opération, les  
Arlésiens ont été sauvés par un coup de "labeck" formidable (vous  
connaissez ce vent du sud) qui les a empêchés de redescendre le Rhône  
et de retourner à la mer. 

Les arlésiens sont allés les attendre aux Saintes Maries de la Mer,  
et là les ont massacrés.... ce n'est pas toujours que l'on a eu ce plaisir de  
détruire des pirates ! Malgré tout, les Sarrasins se sont installés en  
Camargue ! 

L'Archevêque d'Arles Rolland, qui était un grand soldat, avait  
entrepris de fortifier la ville d'Arles et de transformer une partie de 
l’enceinte du Théâtre en tour de défense, qui s'appelle encore la Tour de  
Rolland, visible dans le Jardin d'Eté. 

Il s'était mis ensuite dans la tête de fortifier une partie de la  
Camargue pour éviter aux Sarrasins de prendre pied ; malheureusement  
il a été fait prisonnier et les Sarrasins ont demandé une rançon 
extrêmement lourde en argent et en nature, avec des armes, des fourrures 
et des esclaves pour la restitution de l'archevêque. 

Les arlésiens évidemment se sont saignés aux quatre veines pour  
réunir cette rançon et sont entrés en négociation avec les ravisseurs  
pour récupérer notre prélat. 

Malheureusement entre temps, celui-ci avait succombé le 13  
septembre 869 et nos Sarrasins, qui étaient des gens pertinents, l'avaient  
habillé de ses habits sacerdotaux puis l'avait installé sur la barque prêt à  
faire l'échange. Une fois reçue la rançon, ils ne nous ont remis qu'un  
cadavre ! 

Une dernière invasion semble avoir touché Arles dans les années  
880 et a entraîné une destruction sévère de la ville. 

Les Sarrasins ont réussi à forcer le rempart, puis qu'ils occupent  
toute la ville jusqu'à l' Hauture. 

Là, ils vont donc dévaster le Grand Couvent de St Césaire et 
violer la tombe du Saint, qui ne sera restaurée qu'en 883. 

Nous savons tout cela par le testament de l'archevêque Rostang  
du mois de juin 897, qui nous apprend que les terres de l'Abbaye de St  
Césaire sont devenues désertes en raison de "l'oppression des païens" et  
que l'Abbaye a été ruinée d'une façon complète et que c'est lui qui a fait  
restaurer la tombe du fondateur Césaire en 883. 
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Cette restauration est connue par une grande inscription qui a  
été posée sur le nouveau sarcophage contenant les reliques du Saint. 
Il s'agit d'un très long texte gravé sur marbre, qui nous dit à peu près  
ceci : 

"On voit ici l'abri rénové fait d'un marbre polychrome pour Césaire,  
Père et Saint Pontife, que dans sa rage impitoyable détruisit une cohorte 
scélérate, l'onde de la mer par la vertu divine engloutie celle-ci, ROSTANG, 
Evêque occupant le siège d'Arles, Paulus Cernuus avec déférence orna 
dignement cette tombe sacrée. Que le seigneur lui accorde la récompense de la 
vie céleste triomphant aux troupes angéliques". 
Cela veut dire que le Paulus Cernuus qui est sans doute un dignitaire de  
l'évêché, doit la consécration et la reconnaissance qui lui sont données,  
pas tellement au fait qu'il a restauré la tombe du Saint, mais 
certainement par le fait qu'il est allé chasser et détruire les Sarrasins ; 
c'est sans doute lui qui, instrument de la main divine, les a détruits après 
leur forfait ! 

En tout cas, l'Abbaye se trouvait dans le lieu le plus fortifié de la  
ville, contre le rempart ; cela veut dire que l'arrivée des barbares jusqu'à  
ce niveau montre l'ampleur des désastres. 

La tombe de St Césaire qui était constituée par un sarcophage de  
marbre se trouvait alors encastrée derrière le maître autel de St Blaise.  
N'étant pas visible de la nef, elle n'avait été décrite par aucun voyageur  
et ce n'est que par cette fameuse inscription que nous connaissions à la  
fois son existence et sa restauration en 883. 

Or cette inscription est perdue, elle a été détruite sans doute  
pendant la Révolution, et ne nous est parvenue que par des copies  
anciennes d'un manuscrit qui était conservé dans la bibliothèque de  
l'Abbaye de Montmajour et que différents historiens arlésiens, dont 
l'abbé Bonnemant, avaient lu à plusieurs reprises ; ils avaient réussi à 
en faire des copies. 

La dernière copie, la plus récente que nous possédons, est celle  
de mon premier prédécesseur et premier Conservateur du Musée 
d'Arles, le Père Dumont en 1784, qui l'avait copiée d'après Bonnemant 
et qui nous en a laissé le texte sous le n°156 de son recueil 
épigraphique.Jusqu'alors on ne savait s'il fallait se fier ou pas à la véracité 
de cette lecture. 

Et puis un jour, la providence étant ce qu'elle est, en septembre  
1934, mon maître vénéré Fernand Benoît venant d'être nommé  
Conservateur du Museon Arlaten, s'est rendu chez son ami et imprimeur  
Firmin Razeau, qui avait son atelier dans la rue du Séminaire pour aller  
commander le papier à lettres... du Museon Arlaten ! 
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Pendant que Razeau mettait sa copie sur la machine, Fernand  
Benoît est allé faire un tour dans la cour qui était derrière et avec ce  
regard d'acier de ses yeux bleus, brusquement a ramassé un morceau  
d'inscription et a tout de suite compris que c'était un fragment de la  
grande inscription de St Césaire ! 

Razeau le lui ayant offert, il s'est aperçu que le fragment 
s'encastrait dans le texte de l'inscription, ce qui montrait bien que la 
lecture du Père Dumont était tout à fait véritable ! 

Aujourd'hui ce petit morceau de marbre est exposé dans une  
vitrine du Musée Camarguais, pour illustrer justement les invasions 
sarrasines en Camargue : j'ai donc fait mettre ce morceau dans la vitrine qui  
authentifie ce texte retrouvé ; ceci reste quand même une aventure  
extraordinaire ! 

Bonnemant mentionnait que le tombeau existait encore derrière 
l'autel, au XVIIIème siècle, encastré dans le mur mais, ajoutait le Père  
Dumont, il était trop petit pour un adulte. 
Cela devait être un ossuaire, simplement un coffre dans lequel étaient  
rassemblées les reliques de Césaire, un sarcophage d'enfant 
vraisemblablement ! 

Là encore, Fernand Benoît qui avait cette vision extraordinaire  
des choses, un jour qu'il fouinait dans les réserves de la bibliothèque  
Méjanes à Aix, a trouvé un dessin de M de Rebattu, qui le 30 juin 1659  
avait dessiné la tombe de Césaire derrière le maître-autel de St Blaise.  
Ce dessin montrait la présence d'un petit sarcophage d'enfant, que F.  
Benoît connaissait bien puisqu'il l'avait dans les collections, dont la  
façade est décorée de strigiles avec deux piliers aux extrémités et dont le  
compartiment central est décoré du Christ bénissant et regardant sur sa  
droite, tenant le volumen de la loi entre deux oliviers. 

Ce sarcophage a été cassé en partie pendant la Révolution en  
1792 ; les morceaux ont été transportés à la Major et mon prédécesseur  
Pierre Veran en 1813 est allé le chercher à la Major pour le ramener au  
Musée Lapidaire et il se trouve aujourd'hui au Musée de l'Arles Antique  
où vous pouvez le voir. 

A ce moment il semble donc que les reliques de Césaire étaient  
conservées dans un ossuaire qui se trouvait derrière le Maître Autel où il  
est resté là, du Xème siècle jusqu'à la Révolution. 

Le monastère renaît donc à ce moment là grâce à cet évêque  
Rostang, c'est la première phase de son histoire. 

Une histoire dont nous ne connaissons pas grand-chose ; nous  
savons seulement qu'il y a eu une grande abbesse qui s'appelle Rusticule  
qui meurt fin du VIIème siècle, et que le monastère est détruit vers 880,  
qu'il est restauré à l'extrême fin du IXème siècle par l'Archevêque d'Arles. 
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Deuxième grande époque : Le Moyen-Âge.                                  
C'est donc à une nouvelle fondation que l'on assiste à partir de 897.  
Deux textes : 

Le testament de Rostang dans lequel il est dit justement une 
phrase intéressante que le Monastère "est intra muros urbis Arelatensis", 
donc à l'intérieur des murs de la cité. 

La donation en 997, relatant les biens rendus à l'abbaye par 
l'Archevêque qui donne aux religieuses les moyens de reconstruire leur 
couvent et en même temps de reconstituer leur communauté. 

C'est tout de même assez intéressant parce que cette décision 
montre que Césaire qui avait fait tout ce qu'il avait pu, de son vivant, 
pour éviter que le couvent ne soit soumis à la juridiction de l'Evêque a 
été désavoué par les événements politiques postérieurs ! 

Césaire avait obtenu du Pape Hormidas une exemption de 
juridiction épiscopale pour le Monastère, mais il n'empêche qu'au 
Xème siècle c'est bien l'Evêque qui reconstitue le couvent et le remet 
sous sa juridiction ! 

D'ailleurs à la fin de l'époque romane, le Pape Célestin III 
confirmera cette décision en replaçant le monastère sous l'autorité de 
l'Evêque et vous allez voir que ce n'est pas pour rien.... parce que ces 
filles sont ingouvernables ! 

Au Moyen âge, le monastère St Jean (je vous rappelle que Césaire 
n'a pas donné son nom au monastère, il l'a appelé St Jean et c'est après 
qu'il est devenu Césaire, après le XVème siècle!) 

Le monastère St Jean apparaît comme une grande propriété 
foncière, richement doté et enrichi par des achats et de nombreuses 
donations qu'il a recueillies. 

Son patrimoine ne cesse de s'accroître. 
A cette importante seigneurie foncière s'ajoute un des trois 

cimetières des Alyscamps. 
Les Alyscamps sont partagés en trois grandes zones cimétériales :  

- St Honorat qui appartient à l'abbaye de Saint-Victor, 
- St Pierre de Mouleyrès qui appartient au Chapitre 
 - St Césaire le Vieux, à l'ouest qui appartient aux religieuses de  

l'abbaye de St Césaire. 
La propriété d'un grand cimetière aux Alyscamps revêt 

évidemment un très grand prestige à cette époque mais aussi apporte 
une grande source de revenus par les droits de mortelage et par les 
donations qu'elle entraîne ! 

Donc de grandes richesses avec de nombreuses redevances 
foncières dans tout le quartier de l'Hauture. 
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L'Hauture à ce moment-là, possède trois paroisses : St Jean de 
Moustier, la Madeleine et la Major. 

Dans ces trois paroisses il y a beaucoup de monde car c'est un 
quartier très populeux. 

Les religieuses perçoivent de nombreuses redevances de droits 
féodaux, comme elles encaissent aussi de nombreuses taxes foncières sur 
leurs propriété rurales plus lointaines comme par exemple le mas 
d'Agon en Camargue, qui est non seulement un très grand mas, mais est 
surtout un endroit où il y a encore des salines, dont on exploite le sel 
du nord du Vaccarès ; elles possèdent de même le mas de Granouillet 
qui est aussi une très belle propriété. 

En plus, elles touchent des redevances sur les pêcheurs auxquels 
elles ont loué une partie de leurs roubines et des portions d'étangs ; ce 
n'est pas tellement en Camargue d'ailleurs, mais plutôt dans le Trebon, 
à Péluque, dans le Grand Clar, au Pont de Crau. 

Elles ont donc de grandes possessions, dont ces revenus de 
pêcheries qui leur apportent une assez grande rentrée d'argent et de 
poisson, ce qui est d'ailleurs intéressant pour un monastère, mais nous 
savons aussi qu'elles ont des conflits récurrents avec les pêcheurs 
qu'elles accusent de cacher une partie de leur pêche, parce que les 
pêcheurs sont tenus de donner le trentième de leurs poissons au 
monastère. 

Evidemment les soeurs trouvent qu'il n'y en a jamais assez ; il y 
a donc des séries de procès récurrents car il faut aussi interdire l'accès des 
roubines à ceux qui ne sont pas soumis aux taxes ! 

Au XIIIème siècle, l'abbaye est donc un grand propriétaire 
foncier et l'exploite en régie. 

Elle engage les moissonneurs pour ses terres, elle entretient ses 
troupeaux de moutons et de taureaux, et pour ce, engage des bergers et 
des bouviers. 

Ces XIIème et XIIIème siècles sont une période de prospérité et 
un grand essor de la communauté. 

A ce moment là, le monastère est dirigé par une abbesse 
remarquable qui s'appelle Eudiarde et qui est morte au mois de mai 
1229. Nous avons conservé son épitaphe qui est encore visible dans la 
nef de St Blaise. 

Elle nous raconte qu'Eudiarde est un miroir de patience, un 
modèle d'humilité, de pondération, honorable dans ses moeurs (c'est la 
moindre des choses !), éprise des vertus, école de paix, sobre en paroles, 
féconde dans ses oeuvres et seconde fondatrice du monastère. 

Les gens et les historiens ont l'impression que justement 
l'abbatiat d'Eudiarde fut une seconde période d'apogée de la prospérité 
médiévale ; effectivement ce le fut, car Eudiarde a dirigé le monastère 
pendant 52 ans. 
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Mistral qui savait tout, ne s'y était pas trompé, lorsqu'en 1896 il 
a fondé le premier Museon Arlaten. 

Mistral qui s'intéressait beaucoup au monastère (je vous 
rappelle quand même que" Nerte "se passe en grande partie dans le 
Grand Couvent) connaissait bien le Grand Couvent sur lequel il a écrit 
des choses admirables, et en particulier sur l'église St Blaise. 

Donc il connaissait l'épitaphe d'Eudiarde et avait souhaité 
l'exposer dans son Musée ; il a sans doute demandé à un des membres 
du Comité d'enlever l'épitaphe d'Eudiarde et de l'apporter au Museon 
où elle a été exposée ! 

C'était sans prévoir que l'année suivante son grand ami ou son 
grand ennemi, Honoré Nicolas, le maire anti-clérical d'Arles, allait être 
élu à la Mairie. 

Celui-ci est allé voir la présentation du Museon, il a vu 
l'épitaphe et évidemment son sang de bon républicain n'a fait qu'un 
tour par le fait qu'on ait volé l'épitaphe I 

Il a traduit Mistral au tribunal, en correctionnelle ! 
Mistral, qui allait avoir le prix Nobel de littérature, a été 

condamné pour avoir soit disant volé l'épitaphe de l'abbesse Eudiarde ! 
Mistral a été condamné à remettre l'épitaphe en place, mais 

celle-ci n'a pas été réencastrée dans le mur, elle a été apposée sur le mur 
avec quatre agrafes en cuivre, car Mistral pensait qu'après la mort 
d'Honoré Nicolas il pourrait récupérer son épitaphe ! 
Après, il a eu le prix Nobel et d'autres projets ; l'épitaphe est restée là ! 

Je vous disais donc que ce fut une période d'apogée et aussi une 
période de reconstruction des bâtiments qui dataient du Xème siècle. 
L'abbaye se dote d'une nouvelle église conventuelle, celle que nous 
appelons aujourd'hui St Blaise, qui à l'époque était connue comme 
l'église de l'abbaye. 

La première mention de St Blaise apparaît seulement en 1229, 
dans une bulle du Pape Alexandre IV, parce qu'à ce moment là elle a reçu 
des reliques de St Blaise évêque de Sébaste en Arménie, et que l'on a 
souhaité l'honorer en donnant son vocable à l'église. 

Nous sommes sûrs que l'abbaye avait des reliques de St Blaise car 
il y a eu une visite au XVIIème siècle de l'Archevêque Gaspard du 
Laurens qui l'a mentionné. 

Cette grande église abbatiale, ne s'est pas bâtie d'un coup, elle a 
été l'objet de très longs travaux qui devaient être financés au fur et à 
mesure non seulement des besoins de la communauté en nombre de 
personnes mais aussi selon les financements successifs. 
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Elle a été bâtie en trois campagnes de travaux : 
La Première campagne concernait l'abside, qui a 

malheureusement aujourd'hui disparu, et qui s'articulait sur un transept 
non saillant avec deux absidioles voûtés en cul de four et une croisée de 
transept couverte par une voûte en arc de cloître, avec une type de 
couverture tout à fait arlésienne, très rare (il y en a une autre qui est 
dans l'église de St Croix de Montmajour). 

Cette travée de choeur est encadrée par deux larges piliers 
cruciformes qui donnent sur une courte travée de nef voûtée de plein 
cintre et épaulée de deux collatéraux très exigus. 

La croisée est surmontée par un clocher voûté d'une calotte 
hémisphérique. 

On a donc là une campagne de construction avec une église 
romane très solide, très exiguë, très simple avec peu de volume, qui 
comprend un abside, une première travée très courte avec une nef 
centrale et deux bas côtés très étroits. 

Nous sommes là très certainement dans la première moitié du 
XIIème siècle. 

Les jeunes du Groupe archéologique des Amis du Vieil Arles y 
ont travaillé il y a une quinzaine d'années ; ils ont relevé des marques 
de tacherons nombreuses, qui sont de la première moitié du XIIème 
siècle, et en ont publié 289 de trente types différents. 

Deuxième campagne : 
Changement de parti car nous sommes à la fin du XIIème siècle, 

et justement nous arrivons dans cette période de prospérité d'Eudiarde ; 
on ne fait plus l'église exiguë avec une nef centrale et deux bas côtés très 
étroits, mais on se lance dans une voûte unique en berceau légèrement 
brisée qui est supportée par deux doubleaux et qui couvre toute l'église. 

C'est plus grand, c'est plus beau, c'est plus haut, la toiture 
dépasse l'autre, c'est le symbole de la prospérité et de la grandeur de la 
communauté. 

Troisième campagne : 
Nous sommes à la fin du XIIIème, vers 1280, sans doute avec 

l'aide financière de la famille des Porcellet dont le blason apparaît 
plusieurs fois, on fait une dernière travée, cette fois ci pré-gothique, 
avec des arcatures en berceau brisé, plus basses, plus courtes et dont les 
murs sont parés de vases acoustiques soit disant pour améliorer le 
volume intérieur en réverbération du son (je ne suis pas sûr du 
résultat mais enfin c'est noté par différents auteurs I). 

Fin du XIIIème où la façade Ouest est ouverte par une belle 
fenêtre gothique, que vous connaissez, avec un remplage et une 
archivolte qui se retourne sur une croix au dessus. 
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Le deuxième et grand édifice de l'abbaye, à ce moment là, est 
l'église St Jean de Moustier, dont on vous a longuement parlé.
Pendant longtemps d'ailleurs elle a été connue, depuis au moins le 
XVIème, sous le nom de Ste Agathe, là aussi parce que l'abbaye 
possédait, une relique de St Agathe, qui est la patronne de Maillane. 

Cette église de St Jean de Moustier aurait succédé à l'ancienne 
église St Jean Baptiste qui avait conservé, comme le pensait Fernand 
Benoît, le souvenir du baptistère primitif ; c'est pour cela qu'elle avait 
porté le vocable de St Jean Baptiste. 

Ce qui est intéressant c'est que cette église, depuis le XIIème 
siècle est une paroisse mais une paroisse à l'intérieur de la clôture, c'est 
à dire que les fidèles pouvaient entrer dans la clôture et venir à la 
messe de cette paroisse où il y avait un aumônier, de même qu'à l'église 
abbatiale de Césaire. 

Césaire dans la Règle, prévoit que les fidèles continuent à arriver 
dans l'église abbatiale ou l'ancienne église cathédrale mais il dit aussi 
que l'on fera très attention que nos soeurs n'aillent se mélanger avec ces 
espèces de laïcs qui sont dans la nef, ceci est bien connu ! 

St Jean de Moustier est donc édifié avec ces pilastres, ces 
chapiteaux corinthiens et puis en même temps on rebâtie une grande 
partie des bâtiments conventuels dont les vestiges sont encore très 
visibles dans la construction d'Auguste Veran du XIXème siècle. 

Au bas Moyen-âge, finie cette période d'apogée de l'Abbesse 
Eudiarde, la situation va se dégrader, comme pour tous les couvents 
arlésiens et le monastère, celui qu'on appelle le « Moutier » pour les 
arlésiens, ou le Grand Couvent, va connaître une période difficile. 

D'abord il y a la guerre ; en 1373 les Grandes Compagnies, 
pendant la guerre de Cent ans, assiègent la ville. Celle-ci demande une 
contribution exceptionnelle à ses administrés pour la restauration des 
remparts, les religieuses n'ont pas d'argent pour payer l'impôt et elles 
offrent des pierres, des moellons pour réparer les remparts ; 

Elles donnent leur église Sainte Eulalie et Notre Dame de 
Beaulieu qui sont en dehors des remparts, aux Alyscamps évidemment 
menacées et seront en partie détruites par les Grandes Compagnies, 
mais elles vont quand même donner en plus St Jean de Moustier dont 
on va détruire deux travées pour transporter les pierres dix mètres plus 
loin afin de restaurer les remparts, il faut quand même le faire ! 

St Jean de Moustier, à ce moment là, est abandonné et la 
paroisse est rattachée à la Madeleine qui sera ensuite rattachée à la 
Major. 

Au point de vue foncier, comme les autres seigneurs arlésiens 
qui, à partir de fin du XIVème, début du XVème, n'arrivent plus à 
exploiter leurs terres directement, il n'y a plus de régie directe et l'abbes- 
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Eglise St Blaise vers 1930 
photo Lucarelli (coll. H. Cérésola) 

Abside de l'ancienne église Saint Jean du Moustier 
(Coll. H. Cérésola) 
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se, comme les autres, donne ses propriétés à rentes, en fermages ou en 
métayages. 

C'est comme cela qu'elles mettent en rente Granouillet, ensuite 
le Mas d'Agon au début du XVème siècle parce qu'avec l'insécurité due 
à la guerre et la montée des prix de la main d'oeuvre, on ne peut plus 
payer le personnel ! 

En même temps, il faut évoquer la crise démographique car 
depuis la peste de 1348, la grande peste, la ville d'Arles a perdu la moitié 
de sa population et cela touche aussi les monastères ! 
En 1343, juste avant la peste, les religieuses sont au nombre de 108 ; un 
siècle plus tard après la peste elles ne sont plus que 22, voyez la 
diminution de la communauté ! 

Dans la liste de ces 22 survivantes, il y a 19 arlésiennes, 12 
nobles et 7 bourgeoises : cela donne une idée du recrutement du 
monastère. 

Ce sont des filles du patriciat local arlésien, noble et bourgeois, 
des familles qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas marier leur fille et 
qui les mettent au grand Couvent. 

Cela donne aussi par ailleurs le ton de la communauté, quand je 
vous aurais dit que ces filles de grandes familles étaient difficiles à 
manoeuvrer, ce ne fut pas rien ; très souvent l'évêque fut obligé 
d'intervenir, de se faire respecter, tout le monde savait à la fin du 
XVème siècle que le grand Couvent était le dernier salon où l'on cause 
! 

Comme nos religieuses étaient à peu près toutes d'Arles, leurs 
familles venaient leur rendre visite : le parloir était presque aussi grand 
que l'église conventuelle ! 

D'ailleurs les Papes d'Avignon le savaient très bien, et Clément 
VII souhaitait une réforme du Couvent ; il a donc nommé un visiteur 
pour que les moniales acceptent d'envisager une réforme... aussi sec 
elles ont refusé de recevoir le visiteur et ce dernier est reparti sans avoir 
été reçu par les religieuses ! 

Il a fallu pour cela, l'archevêque d'Arles, François de Grignan, 
qui.... en 1673 impose sa réforme parce que François de Grignan était 
un très grand personnage et savait parler aux femmes ! 

Vers la fin de l'ancien régime encore, l'abbaye va être marquée 
par quelques aménagements : la couverture de l'entrée où est le petit 
pont qui est au dessus de l'actuelle rue du Grand couvent, la 
construction d'un escalier en vis au XVIème siècle, qui va desservir la 
partie nord du bâtiment, surtout la construction de la grande porte 
monumentale du XVIIème que notre Maire a eu la générosité de faire 
restaurer, alors qu'il y a 50 ans j'intervenais déjà pour sa réhabilitation. 
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Portail ou Porterie du Grand Couvent (XVIIe siècle) 
(à la Hauture, rue Emile Barrère ou ancienne rue de l'Abbaye) 

Etat vers 1905 
Fond photographique du Palais du Roure - Coll. Jeanne de Flandresy 

Extrait du bulletin des AVA n°110 - Mars 2001 



 

APRÈS 

 

Portail ou Porterie du Grand Couvent (XVIIe siècle) 
Restauration effectuée en 2000 

Photographie du Service du Patrimoine d'Arles - 
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Enfin la création d'un choeur des religieuses et d'une travée de  
cloître en L pour permettre aux religieuses d'arriver à travers le jardin  
malgré les intempéries ; vous savez que les religieuses n'assistent pas à  
l'office dans la nef de l'église mais dans une travée qui donne sur le 
croisillon du transept nord derrière une grille. 

Ensuite tout au long des XVIIème et XVIIème siècles, se sont  
succédées toute une série d'abbesses qui ont porté le nom de grandes  
familles d'Arles et de France, en particulier les Causans, les Grille, les  
Saint-Aignan.... 

La dernière fut mademoiselle de Chabrillant, qui est la soeur  
d'un Grand Prieur arlésien de Malte. 

On retrouve là, une suite de personnages de très grande lignée et  
cela n'empêcha nullement les sentiments, ni la dévotion, ni la piété  
mais cela explique aussi les ennuis de la Révolution où la 
communauté sera dispersée, les biens confisqués et vendus. 

La communauté ne se reconstituera pas à cause de cette 
structure sociale extrêmement nobiliaire, les Grandes Familles sont parties 
en immigration. 

Alors, on va donc avoir ces grands bâtiments vides à l'intérieur  
de la clôture encore très visible Place de la Redoute et le long de la rue  
Emile Barrère. 

Les réutilisations : 
Il y a d'abord les bâtiments conventuels qui vont être partagés : 

Au nord vont s'installer les Dominicaines. Il n'y avait jamais eu  
de religieuses Dominicaines avant la Révolution, mais une nouvelle  
communauté issue de la restauration de l'Ordre au XIXème, du père  
Lacordaire ; elles vont venir s'installer dans de petites cellules qui étaient  
disponibles. 

Malgré leur succès, elles vont partir à Lourdes vers 1888, et c'est  
là alors la chance de l'abbaye de recevoir la Congrégation des filles de  
Notre Dame des Douleurs, dites Petites Soeurs des Pauvres qui vont s'y  
installer en 1877. 

C'est une congrégation hospitalière, missionnaire qui a été 
fondée à Tarbes en 1866 par une religieuse Marie Saint-Frai, appelée en 
religion Mère Saint Jean-Baptiste et un Vicaire Général de l’Evêque de  
Tarbes, le Père Dominique Ribes. 

Onze ans après sa fondation à Tarbes, le nouvel institut a 
essaimé à Bagnières de Bigorre et onze ans encore après, en 1877, elles 
viennent fonder la Maison d'Arles, grâce à la générosité d'une pieuse 
demoiselle qui s'appelait Berthilde Bertrand, qui avait acheté toute la 
partie sud des bâtiments du Grand Couvent ; elle l'a offerte à la 
communauté ! 
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Ces religieuses vont se consacrer à l'accueil et aux soins des 
personnes âgées et surtout des personnes malades, des incurables et des  
pauvres délaissés. 

Mais le bâtiment était devenu une ruine, car entre la Révolution  
et 1877, il s'était passé ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est à dire la 
destruction et une squattérisation de ces bâtiments ! 

Il a donc fallu rebâtir et aménager la Maison et les religieuses qui  
étaient très pertinentes l'ont confié à un maître d'ouvrage qui était 
l'abbé Sérignan, homme très éminent et, dit-on, polytechnicien. 

Elles ont confié la maîtrise d'oeuvre à l'architecte des 
Monuments Historiques Auguste Véran. 

C'est donc Auguste Véran qui a bâti le monastère que nous  
connaissons aujourd'hui. 
Il l'a fait, à la fois dans deux optiques : 

En tant qu'architecte des M H en essayant de conserver ce qui  
pouvait être conservé, 

Mais surtout, comme il était aussi architecte diocésain, en  
essayant de ménager les finances des soeurs. 
Cela s'est bâti à l'économie et en utilisant tous les murs qu'il a pu  
retrouver etc.... ! 

L'Enclos dit de St Césaire a donc été inauguré le 16 octobre 1898  
par Monseigneur Marbot qui était le vicaire général de l'Archevêque  
d'Aix. 

St Jean de Moustier, après les destructions du XIVème siècle et le  
fait qu'il n'y avait plus ni toit ni mur, a été en très grande partie 
remblayée sur plus de 4 m de hauteur ! 

Vous savez que St Jean de Moustier est très enterrée par rapport  
à la place (voir le dénivelé actuel du pourtour du choeur) et à ce moment  
là elle a été utilisée comme sépulture des religieuses. 

C'est alors que la municipalité d'Arles a eu l'idée de faire 
déboucher l'extrémité sud de la rue du Grand Couvent vers la Place St 
Blaise par la grande porte monumentale qui est côté nord au bout de la 
rue du Grand Couvent et conduisant ensuite vers le centre de l'abbaye 
simplement par un passage piéton. 

En 1905, la municipalité qui souhaite en faire une rue capable  
de recevoir les charrettes, a exigé de Mr Augier de reculer sa façade et de  
la reconstruire, c'est la façade de la maison du 43 de la rue du Grand  
Couvent qui a été rebâtie et qui a cette très belle façade 1900 avec 
millésime, monogramme etc.... 

 
         - 35 - 



 

En démolissant la maison d'Augier, on va retrouver la porte du  
temple de Diane, la fameuse porte monumentale avec un linteau de  
3,50 m de long : Auguste Veran qui a tout de suite compris qu'il 
s'agissait d'un très grand monument romain, l'a fait transporter au 
Théâtre Antique devant... la loge de la concierge dans les glycines où elle 
se trouve toujours ! 

A ce moment là du récit, cette découverte a emmené dans le  
quartier, Jules Formigé, qui deviendra l'inspecteur général des MH de 
l'époque, un homme très remarquable qui était en train de faire sa 
thèse de doctorat sur Arles. 

Il a vu le quartier et la beauté de cette abside, il a fait acheter par  
l'Etat les deux parties qui restaient de Saint Jean : l'abside et la dernière  
travée de nef. 

Malheureusement deux ans avant, la Maison suivante qui  
contient dans sa cave l'autre travée venait d'être achetée et rebâtie en  
1904. 

Formigé a entrepris alors un grand travail de restauration ; il a  
complètement vidé les 4 m de terre jusqu'au fond et a reconstitué les  
murs de la travée qui reste et l'a couverte avec une charpente sauvant  
ainsi l'église d'une ruine certaine. 

Quant à St Blaise, elle a eu une série d'utilisations multiples  
parce que les religieuses de N.D. des Douleurs ne l'ont jamais occupée !  
La mairie a donné ou prêté St Blaise à la Confrérie des Pénitents Gris 
de la Sainte Croix ; il y avait quatre confréries de Pénitents à Arles 
depuis le XVIème siècle, trois avaient disparu à la Révolution ; 

Une s'est reconstituée, qui était la confrérie des Pénitents gris  
sous le nom de la Sainte Croix fondée en 1549. 

Jusqu'à la Révolution, cette confrérie se réunissait dans l'église  
des Cordeliers, aujourd'hui le pensionnat St Charles, jadis le couvent des  
frères Mineurs. 

Cette magnifique église a été détruite sous l'Empire, par la 
bêtise de cet acquéreur de biens nationaux qui l'a fait abattre parce 
qu'il habitait derrière et que la hauteur du bâtiment religieux lui enlevait 
du jour dans sa salle à manger et parce que sa femme lui redisait tous 
les jours qu'il avait une maison trop sombre ! 

Alors, les confrères sont venus s'installer dans l'église St Blaise.  
Finalement la Confrérie s'est éteinte sous la Monarchie de Juillet. 

A ce moment-là, Moutet qui était le maire en 1850, a pensé la  
restituer au culte pour la rendre à la Major, pour la reconsacrer, puis la  
ville s'est ravisée ou bien le curé de la Major n'en n'a pas eu besoin, et  
on l'a reprise ! 
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Il y a encore eu toute une série d'activités qui se sont installées ;  
elle a été une salle de boxe, un café, une salle de spectacle, la salle 
d'exercice physique pour les soldats de la caserne de zouaves de Van Gogh 
qui venaient donc faire de la gymnastique et c'est la raison pour 
laquelle elle porte encore des badigeons décoratifs extrêmement violents 
sur ses murs ! 

Ensuite elle est restée vide et servait d'entrepôt. 
Comme le disait Jean Guyon tout à l'heure, le corbillard a été  

garé à l'intérieur et les chevaux avaient une écurie dans la travée de 
cloître voisine ! 

Une nuit de l'hiver 1940, la galerie de cloître s'est effondrée en  
tuant tous les chevaux du corbillard ; dans le quartier on a cru qu'il 
s'agissait d'un bombardement ! 

Le lendemain, il a fallu reloger les chevaux et c'est Fernand  
Benoît qui est intervenu, en tant que conservateur, auprès de la 
municipalité pour loger les chevaux dans St Blaise ! 

C'est en procédant au dégagement du croisillon nord du 
transept de l'église p6ur y installer la nouvelle écurie que Fernand Benoît 
a découvert le couvercle d'un sarcophage de marbre qu'il pensait être 
celui de Saint Césaire ou d'une des premières abbesses. 

Il s'agit d'un couvercle en bâtière de 2,22m sur 1,40 m de large  
et 0,60 de haut. 

Sa seule décoration est un chrisme avec un"rô" latinisé, inscrit  
dans un cercle, portant un alpha et un oméga suspendus sous la 
branche horizontale, indubitablement daté du VIème siècle. 

Voilà chers amis, rapidement évoqués, ces quinze siècles d'histoire.  
Vifs applaudissements 

Merci encore une fois Jean Maurice ROUQUETTE d'avoir 
accepté d'être parmi nous aujourd'hui pour le devenir de ce lieu sacré. 

Votre verve et votre connaissance à la fois proverbiale et de 
synthèse de l'histoire d'Arles, comme vous l'avez encore montré cet 
après- midi, nous ont tenus sous le charme. Elles ont été le complément 
nécessaire et indispensable au brillant exposé de notre ami fidèle des 
AVA, Jean GUYON. 
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Anciens remparts côté Est avec les Tours d'Auguste 

photo Guende. Marseille (Coll. H. Cérésola) 

 

S.A.P. - NOTRE-DAME LA MAJOR (Ste-Marie Majeure)  
existait en 3 1 4. C'est là que se fit te Concile qui condamna les Donatistes.  

Elle a probablement été bâtie sur l'emplacement d'un 
Temple Antique dédié à la Bonne Déesse. Le niveau 
du pavé a été tellement exhaussé que les Piliers sont  

enfouis à 1/3 de leur hauteur 

Notre Dame de La Major (Ste Marie Majeure) 
au Nord de Saint Césaire (Coll. H. Cérésola) 
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Le Président des AVA : 
Nous saluons à nouveau Monsieur le Maire revenu parmi nous.  

Tout de suite nous écoutons Monsieur DELESTRE, Conservateur  
Régional de l'Archéologie au sein de la Direction régionale des affaires  
culturelles qui va nous parler d'un sujet toujours plus actuel : Patrimoine  
urbain, Patrimoine antique, ce qu'il faut en penser de nos jours. 

Intervention de Monsieur Xavier DELESTRE, Conservateur Régional  
de l'Archéologie : 

Je vous remercie de votre accueil ; je vais effectivement être  
moins long à la fois en temps et dans l'espace, parce que Jean Maurice  
ROUQUETTE vient de faire une grande fresque qui raconte l'histoire de  
ce lieu par le détail, à la suite de celle de Jean GUYON. 

Ce que je voudrais dire tout d'abord, parce que je crois que c'est  
important et que je suis aux côtés de M le Maire pour ouvrir un 
dialogue avec vous et vous apporter tous les éclaircissements qui vous 
semblent utiles pour la compréhension du dossier. 

C'est aussi vous apporter quelques observations, moi qui suis  
d'abord un archéologue mais qui suis aussi un fonctionnaire du  
Ministère de la Culture : c'est donc à double titre que je vais m'exprimer  
devant vous. 

Archéologue, parce que je suis effectivement le premier 
concerné par cette aventure et je dirais même (je vais me confesser 
publiquement) que cette aventure, j'en suis un peu le responsable en 
ayant signé un arrêté au nom du Préfet de région qui autorisait un 
diagnostic archéologique sur cette parcelle. 

Donc j'ai connu par un acte administratif un moment qui 
compte dans la longue histoire de ce quartier pour au moins un 
renouveau du dossier et tant mieux quelque part ! 

Ce que je voudrais surtout effectivement vous préciser est que la  
préoccupation du Ministère de la Culture est constante, aussi bien à  
Arles qu'ailleurs et que votre municipalité la connaît bien. 

C'est ensuite de faire en sorte que le Patrimoine, qui est un bien  
commun, reste notre mémoire collective et je crois l'exposé que vient de  
faire Jean Maurice ROUQUETTE l'illustre. 

Nous sommes bien ici sur un morceau d'un patrimoine qui est le  
vôtre puisque lorsque l'on évoquait l'histoire de ce couvent, on ne 
pouvait pas faire un lien plus étroit et fort entre la population et le site. 

Le premier rôle du Ministère de la Culture, de l'Etat, de la 
puissance publique c'est de bien faire en sorte que ce Patrimoine, notre 
identité nationale, soit préservé. 
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Là aussi dans son exposé, Jean Maurice ROUQUETTE a cité le  
nom de grands personnages qui ont oeuvré pour la défense du 
patrimoine, en particulier Jules FORMIGE. 

L'action que l'on a aujourd'hui entreprise s'inscrit dans la même  
lignée. C'est à dire que ce qui nous importe c'est de faire en sorte que ce  
patrimoine insigne de la ville d'Arles soit préservé, non pas pour nous  
mais pour tous et pour les générations futures. 

Cela fait partie effectivement d'une histoire humaine qui est  
extrêmement riche et remodelée, puisque si vous suivez l'actualité  
récente à Arles mais aussi à Marseille, des découvertes archéologiques de  
première importance ont été faites tout récemment. 

Ce qui confère aussi à cette partie du territoire méditerranéen  
une importance internationale et de plus lorsqu'on parle patrimoine, on  
parle tourisme ! 

Je crois que conférer à ce Patrimoine cette dimension 
internationale, c'est aussi donner du lustre, de l'aura à une ville qui est 
aussi et d'abord une capitale antique. 

Donc notre première mission c'est celle ci et lorsque nous avons  
initié cette opération de diagnostic archéologique, comme l'a souligné  
d'ailleurs Jean GUYON, il ne s'agissait pas d'une fouille archéologique,  
d'où les lacunes chronologiques de l'exposé de Jean GUYON légitiment  
fondées sur l'absence de ces fouilles. 

Cette absence de fouilles fait aujourd'hui que les 
questionnements multiples soulevés sont d'une importance 
internationales ; toutes ces questions chronologiques que Jean GUYON 
a évoquées dépassent largement le cadre local et intéressent la 
communauté scientifique nationale et internationale. 

Ces questions là ne sont donc pas tranchées à pour des raisons  
que je viens de rappeler, les potentialités sont encore dans le sous sol  
d'où l'expression que vous connaissez peut-être : ce sont les archives du  
sol, et les archives du sol sont encore à portée de main et des chercheurs. 

Au monde scientifique de les faire parler ! 

Devant l'importance des premières découvertes, qui ont été tout  
de suite mises en évidence et dans le contexte que les deux orateurs 
précédents ont rappelé, le ministre de la Culture avait immédiatement 
pris la décision de prononcer une instance de classement de ces vestiges 
au titre des M H . 

Cette instance était confirmée par un classement au titre des 
Monuments Historiques en novembre 2004. 
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Nous avons aujourd'hui inscrit dans la longue et riche liste des  
sites classés au titre des M H dans la ville d'Arles les éléments 
paléochrétiens de St Césaire. 

C'est donc une reconnaissance forte de la Nation sur la grande  
qualité patrimoniale de ces vestiges. 

Il reste que ces vestiges devront parler et ceux qui feront parler  
ces vestiges, ce seront les archéologues dans un deuxième temps. 

Et puis il y a notre temps, le temps dans lequel nous vivons. 
Comme je le disais tout à l'heure au Président, je suis un 

archéologue mais comme nous tous, je suis un citoyen et lorsque je me 
déplace, lorsque mes enfants vont à l'école, lorsque je vais au théâtre, 
lorsque je vais dans un environnement hospitalier etc... j'ai besoin de 
trouver ce qui fait l'essence même de notre vie, de notre monde 
contemporain, de nous qui sommes des citoyens de ce début du 
XXIème siècle. 

L'histoire ne peut pas s'arrêter avec le passé, l'histoire c'est une  
longue marche qui s'inscrit par notre action et qui est en devenir. 

Le rôle de la puissance publique, le rôle de l'Etat et en particulier  
du Ministère de la Culture, c'est de faire en sorte que l'on n'entrave pas  
la vie quotidienne et que cette vie quotidienne se bâtisse et s'enrichisse  
de ce Patrimoine. 

C'est là où l'exercice est parfois un peu périlleux, parce qu'il 
s'agit de lier ce qui parait être les deux extrêmes ou son contraire : le 
passé et le futur. 

Je crois que c'est avec de tels dossiers, et Dieu seul le sait 
comment depuis quelques mois avec les autorités municipales, les 
spécialistes, les techniciens nous y travaillons ! 

Tout le pari qui est devant nous, c'est de faire en sorte que ce  
patrimoine, cette richesse extraordinaire d'Arles, puisse s'inscrire dans  
un patrimoine urbain, dans une vie quotidienne, tout en ayant aussi  
conscience que les bâtiments que vous avez sous les yeux, et que vous  
connaissez mieux que moi, depuis plus longtemps, sont aussi ceux  
d'une histoire qui est la votre ! 

Les anecdotes à propos de ce qui a été installé au cours du temps  
dans St Blaise, font partie de votre histoire et elle doit rester votre  
histoire. 

Ce matin en visitant le site, je sais qu'il y avait un des membres  
de votre Association qui racontait que lorsqu'il était plus jeune, il allait  
jouer dans ces LIEUX là et qu'il avait même réchappé à une chute du  
haut de la muraille; je crois que cette petite histoire fait réellement  
partie du tout. 

Notre challenge aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces 
bâtiments que vous connaissez puissent avoir une utilité et une 
utilité 
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sociale, une utilité qui s'inscrira dans le rôle de la politique municipale,  
monsieur le maire expliquera ce qu'il compte faire, ce qu'il doit faire. 

Mais notre rôle à nous, en tant que service de l'Etat et en tant  
que responsable de ces questions patrimoniales, c'est d'accompagner le  
programme qui va se faire autour de cet élément urbain essentiel puis 
qu'on a vu tout ce contexte, tout ce riche passé antique et médiéval. 

A nous de faire en sorte que l'on ait et que l'on respecte cette  
conjugaison, cet atout, ce complément entre passé et futur. 

Je crois que nous sommes là dans un moment fort et j'y suis 
sensible car cela fait la deuxième fois que je me retrouve dans ce 
Théâtre rénové d'Arles ; 

La première fois que je suis venu, monsieur le maire s'en 
souvient, c'était à un moment pathétique dans l'histoire d'Arles, 
puisque c'était le jour même des grandes inondations. 

Ce qui m'a frappé, pendant cet épisode malheureux des 
inondations, a été de voir dans cette salle, un théâtre plein, plus que plein, 
puisqu'on avait installé dans la partie inférieure des grands écrans. 

Tout le monde était là, non pas parce que le temps était 
médiocre, mais parce qu'il y avait un vrai enthousiasme populaire sur 
cette question de la découverte archéologique et de cette 
appropriation immédiate du patrimoine arlésien. 

J'ai été frappé par ce fait là et je pense que la puissance publique,  
que je représente modestement aujourd'hui, doit être à l'écoute de cet  
attachement que vous portez, vous citoyens d'Arles, à notre patrimoine. 

Le rôle que l'Etat tient et la reconnaissance que le Ministère de  
la Culture a voulu donner à cette découverte en accélérant la procédure  
du classement, c'était aussi vous accompagner dans ce rôle de 
conservation et d'étude. 

Malgré ce les difficultés existent ; Jean GUYON les a un peu 
évoquées et je pense que monsieur le Maire en parlera plus savamment 
que moi. 

Sachez cependant que le rôle et la volonté de l'Etat sont d'être  
aux côtés de la municipalité et de faire qu'on l'accompagne cette 
dynamique de progrès, d'innovation d'intelligence. 

La grande vitrine de cette ville, c'est le patrimoine et je me 
souviens d'être venu il y a quelques années en arrière où Jean Maurice  
ROUQUETTE faisait visiter le grand musée qui à ce moment là n'était  
que coquille de béton ! 

Lorsqu'il nous faisait vivre le musée, on imaginait (mais on était  
loin de l'imaginer ainsi) la qualité du bâtiment qui s'inscrit aujourd'hui  
dans votre patrimoine. 

Je crois que l'on pourrait, aujourd'hui ensemble, rêver et 
prendre date qu'à ces premiers instants de notre XXIème siècle, on est 
en train 
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d'inscrire un moment fort de cette histoire patrimoniale et scientifique  
qui va ancrer la ville d'Arles dans un positionnement scientifique 
international. 

C'est à nous tous, puissance publique et scientifique de faire en  
sorte que cela marche. 

Il y aura quelques difficultés et il faudra en délimiter les contours  
mais je pense que nous avons tous ensemble à la fois l'ardeur et la 
volonté voulues. 

Ensemble on devrait y arriver peu à peu et c'est au moins le 
message que je voulais délivrer. 

Bien sûr je suis à la disposition de tous pour essayer d'apporter  
des réponses à cette idée là : le Patrimoine ne doit pas rendre 
impossible la vie quotidienne et empêcher notre développement 
économique, touristique et autres. 

Le même problème se retrouve chaque fois que l'on découvre  
quelque chose d'important. 

En tout cas, ce n'est pas plus difficile ou plus facile à Arles que  
cela peut l'être à Marseille ou à Nice ! 

A chaque fois c'est un peu de tension ; elle est normale parce  
que chacun voit les projets à son horizon et selon ses préoccupations ! 

Le rôle de l'Etat est aussi d'essayer d'apporter des techniques, des  
expériences et d'aider tous les acteurs avec la municipalité et les acteurs  
associatifs : tous font partie de cet ensemble. 

Personnellement ce jour, je puis vous dire pour conclure que je  
suis très confiant pour les temps qui s'ouvrent à nous pour ce dossier.  
Merci. Vifs applaudissements 

Le Président des AVA : 

Mes chers amis, cela me permet de rebondir sur le rôle des  
Associations, des AVA en l'occurrence avec le Patrimoine, et de rappeler  
quelques problèmes qui nous préoccupent. 

M SIMON, qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui est aussi à  
l'origine du classement du bâtiment au titre de Monument Historique,  
m'a dit que, retenu par des obligations professionnelles ce jour, il était  
sur la même longueur d'onde que Monsieur DELESTRE qui vous a 
précisé le projet en cours. 

En tant qu'Arlésien, évidemment en 1903 nous étions pour une 
défense pure et dure du Patrimoine, compte tenu du contexte; je vous 
rappelle le colloque du Centenaire de notre association où Jean Maurice 
ROUQUETTE nous avait bien montré comment notre association était, 
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pourquoi elle était née, les buts qu'elle s'était donnés avec des hommes  
extraordinaires qui se battaient presque à coup de canne avec les 
responsables à la municipalité du patrimoine (v. le n°spécial à ce sujet). 

Il est vrai qu'il y a un attrait historique, patrimonial, touristique  
et muséographique unique et qu'il faut défendre, car les approches 
patrimoniales à Arles sont à tous les niveaux et c'est, de plus, notre 
cadre de vie ! 

Il faut arriver, personnellement je l'ai bien compris avec le  
Conseil d'administration, à « se frotter » aux autorités administratives et  
publiques car il faut gérer cette problématique incontournable, dont  
parlait M DELESTRE tout à l'heure, de la conservation mais aussi de  
l'usage régulier du monument concerné en entretenant, quand même  
d'une manière basique ensuite, l'écrin que représente le Secteur  
Sauvegardé dans lequel est la cathédrale. 

Il ne s'agit pas de restaurer pour restaurer, il faut restaurer pour  
utiliser et ensuite entretenir. 

Nous avons l'exemple malheureux du Cardo Maximus en 2003 :  
nous ne voulons pas que cela se reproduise à propos de la Hauture. 

Bien sûr que les payeurs sont les décideurs mais il y a un plan  
d'ensemble destiné à l'usage des citoyens du monde en général que nous  
nous accaparons à juste titre et qu'il faut mettre en place, petit à petit,  
avec les budgets d'urgence ou non qui sont là. 

M SABEG, M SCHIAVETTI quelquefois arrivent à trouver dans les  
fonds de tiroirs de l'argent, inutilisé par ailleurs, pour arriver à faire des  
travaux sur le Patrimoine. 

Je les en remercie beaucoup, car on est arrivé de cette façon, à  
remettre en état du patrimoine en déshéréscence. 

Il faut quand même éviter l'écueil du rapetassage et agir de 
façon à avoir un plan surtout d'entretien régulier que je dirai 
économique « in fine » pour tous. 

C'est le côté préventif et le rôle du médecin pour qui il faut  
mieux faire de la prévention que d'attendre que le patient soit bien  
malade pour le soigner ! 

Les Associations, loi 1901 comme la nôtre, n'ont pas de droit  
juridique d'assister représentativement aux commissions spécifiques et  
décisionnelles sur les chantiers, comme pour celui-ci et comme cela s'est  
passé dernièrement dans le cas du CRNA où il y avait M GUYON, M  
DELESTRE, ainsi que d'autres. 

C'est souvent dans une telle situation sur le terrain et dans ce  
cadre là, que sont prises les décisions importantes et pratiques!...qui ne  
nous laissent que peu de temps, à nous profanes, pour se retourner ! 
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C'est pourquoi les décideurs, monsieur le Maire d'Arles l'a bien  
compris, doivent accepter notre requête permanente d'informations. 

Est ce que nous devons toujours tarabuster les services 
techniques du Patrimoine en les bombardant de lettres, de coups de 
téléphone, de demandes de rendez-vous ? 

Nous évitons cela, mais nous voulons quand même avoir le  
temps de pouvoir aussi peaufiner sans cesse les connaissances de base  
incontournables et variables de ce patrimoine ! 

Cela permettrait de niveler peut-être nos billets d'humeur du  
bulletin que nous réalisons au mieux de l'actualité avec l'aide de vous  
tous, de vous adhérents qui souvent nous écrivez, nous téléphonez pour  
nous signaler certaines données. 

Cela renforce notre interrogation et notre force grâce à notre  
nombre et à notre manière d'intervenir de façon cohérente et raisonnée  
sur tous les sujets. 

Répétons-le, à défaut d'être des acteurs vrais, "nous voulons être  
des témoins mais pas des santons !" 

Notre but est de faire prendre conscience à vous tous, votre 
présence aujourd'hui l'atteste, que notre Patrimoine est une de nos 
principales richesses à Arles. 

Cela est primordial puisque les décisions prises sont le plus 
souvent irréversibles et définitives : elles méritent donc le plus grand 
débat  
et la plus grande attention comme aujourd'hui. 

Aujourd'hui où nous avons provoqué de la sorte cette réunion et  
où je tiens publiquement à remercier tous les intervenants qui sont  
venus et monsieur le maire d'Arles qui nous a ouvert le Théâtre d'Arles,  
sur les fonds propres municipaux, je peux vous dire que c'est quelque  
chose de très important ! 

Alors, à cet instant, il faut prendre acte de prendre du temps et  
aussi des décisions comme l'a dit M DELESTRE. 

Il faut que les fouilles se poursuivent, à un rythme qui sera 
défini avant la fin de l'année, pour ne pas laisser passer les 
opportunités logiques qui vont se poser à nous, même si cela ressemble 
quelquefois à une quadrature du cercle ! 

Nous sommes à un tournant décisif de décisions pratiques et  
hors de l'ordinaire, comme cela s'est rarement passé, à propos de cette  
découverte : notre maire tout à l'heure va nous le dire encore mieux. 

Je veux rappeler que, lorsque l'on nous a présenté ce projet avec  
Jean Maurice ROUQUETTE en Commission extra municipale, sur le lieu  
même du Média pôle, nous avons été d'accord sur le principe mais nous  
avions quand même fait des restrictions sur la manière de concevoir l'ar- 
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chitecture prévue en particulier cette faille qui coupait à 45° le mur 
maître ! 

À l'époque aussi, il faut vous dire que le lieu était libre et que cela  
a été très vite squattérisé. 

Je comprends tout à fait notre municipalité de faire en sorte qu'il  
y ait une continuité d'occupation en ce lieu en ayant un bon projet  
comme le Média pole à l'époque où il y avait le financement assuré ! 

Cette découverte a quand même changé la donne ! Tellement  
changé la donne que cela a mérité un classement en urgence, pas 
simplement de l'édifice mais de tout le site ! 

Ceci a beaucoup changé l'esprit du projet et sa réalisation 
pratique par les avantages de prospections assurées mais aussi par les  
contraintes règlementaires et basiques de protections d'un tel site. 

L'architecte ne semble pas en avoir tenu compte, même si le 
plan a été amendé par la suite pour nous expliquer que l'on allait édifier 
au dessus de l'autel découvert, un plafond de plus de 4 mètres de 
hauteur en conservant la faille ! 

Plan auquel nous ne pouvions nous opposer à priori puisque  
cela nous avait été expliqué comme le moindre mal ! 

Et puis, cela nous a semblé tellement irréaliste et contraire aux  
buts que nous défendons que nous nous sommes mobilisés pour 
organiser ce colloque afin de faire confronter les idées et les mises au 
point avec les responsables en charge de l'avenir de ce lieu! 

D'où, aujourd'hui l'intérêt de cette réunion, je le répète encore  
une fois. 

Nous avançons dans cet après midi et pour changer un peu 
l'ordre des communications et aussi laisser monsieur le Maire compléter les  
données qu'il va nous apporter sur le projet et qui formeront ainsi la  
conclusion de ce colloque, je demanderai à Monseigneur FEIDT, de nous  
dire maintenant à la fois son avis, à propos de ce patrimoine chrétien et  
arlésien, en tant que chrétien et en tant que représentant de l'Eglise et  
de la Culture Pontificale du Vatican. 

Monseigneur est accompagné du Père DE DREUILLE, professeur  
de Théologie au Séminaire d'Aix en Provence, qui nous a fait le plaisir et  
l'honneur d'accompagner Monseigneur. 
Le Père DE DREUILLE, je vous rappelle, est pour nous un arlésien  

de coeur que j'ai eu un grand plaisir à retrouver à Aix en Provence.  
Monseigneur, je vous laisse la parole. 
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Intervention de Monseigneur FEIDT archevêque d'Aix, d'Arles 
et d'Embrun 

Merci monsieur le Président, chers amis, chers frères et soeurs, 
mon intervention se voudrait une intervention à deux voix, ce sera la  
même mais à deux voix. 

La première voix je la prêterai au Cardinal Paul POUPARD qui  
est Président du Conseil Pontifical de la Culture, disons qu'il est Ministre  
de la Culture pour l'Eglise Catholique. 

Le Cardinal POUPARD qui a adressé aux Amis du Vieil Arles le  
13 avril dernier, c'est donc tout proche, ce message que je me fais le 
plaisir de vous lire. 

Message de son Eminence le Cardinal Paul POUPARD, 
Président du Conseil Pontifical de la Culture aux Amis du Vieil Arles : 

"Arles, ville d'Histoire et de Patrimoine, revendique l'ancienneté de son église  
et voit en elle la première église des Gaules, fondée par l'Evêque Trophime,  
compagnon de Saint Paul dont l'antique cathédrale porte le nom. 
La récente découverte d'une abside et de l'autel d'une église primitive des  
Gaules au lieu dit de l'Enclos St Césaire, est pour tout homme de culture  
comme pour les hommes de foi, un événement de grande portée qui mérite  
toute notre attention. 
Entièrement consacré en ces heures exceptionnelles de prières et de réflexions  
en vue du bien de l'église et choix du futur Pontife Romain successeur du Pape  
Jean PaulII, ce Pape que j'ai servi pendant la presque totalité de son 
pontificat, qui a créé le Conseil Pontifical de la Culture et m'en a confié la 
Présidence dès sa fondation, je suis heureux d'adresser ce message aux 
Amis du Vieil Arles et de le confier à notre cher Monseigneur FEIDT, 
Archevêque d'Aix et d'Arles, pour qu'il vous transmette mes plus vifs 
encouragements. 
La Société des Amis du Vieil Arles porte le souci de la préservation et de la mise  
en valeur de ce site exceptionnel, précieux témoin de l'histoire prestigieuse de  
cette ville où séjourna l'Empereur Constantin et lui donna de mériter le titre de  
résidence impériale. 
Parce qu'il est le symbole des racines chrétiennes de notre culture, parce c'est  
un devoir de mémoire auquel nul ne saurait se soustraire, je souhaite vivement  
que votre Société atteigne les buts qu'elle s'est fixés, sa mise en valeur pour  
enrichir non seulement le patrimoine arlésien mais encore celui des nombreux  
visiteurs venus découvrir le berceau de notre culture." 

Fait à Rome le 13 avril 2005. 
Paul Cardinal POUPARD. 

La deuxième voix c'est la mienne. 
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Ce que je vais vous dire était écrit avant le message du Cardinal, 

il est toujours intéressant de savoir quand on est Evêque que les 
Cardinaux pensent comme vous ! 

J'ai connu autrefois un professeur de séminaire (je l'ai été moi 
même pendant 15 ans) qui après avoir donné un enseignement pour 
conforter ce qu'il venait de dire ajoutait :"d'ailleurs St Thomas d'Aquin 
pense comme moi" ! 

Le Cardinal POUPARD qui est un ami très cher, vous l'avez 
compris, évoque bien sûr la figure de Jean Paul II. En venant à Arles, tout 
à l'heure, je me remémorai certains souvenirs avec Jean Paul II concernant 
Arles et la communauté chrétienne d'Arles. 

D'abord lorsque Jean Paul II m'a nommé votre 
Archevêque, comme il le fait pour tous les évêques du monde entier, il 
adresse une lettre de nomination, une bulle de nomination. 

J'avais été très sensible au début de ce texte de nomination où le 
Saint Père me disait "en prenant la charge de ce diocèse, tu te rappelleras que 
tu prends la charge d'une église qui est née proche des temps apostoliques", et 
j'avais trouvé cela profondément touchant. 

D'autant plus que dans mon histoire personnelle, au temps déjà 
lointain de mes études de théologie à la faculté de Lyon, au cours de 
patrologie, j'avais déjà eu un coup de coeur pour St Césaire d'Arles, sans 
penser qu'un jour je serais humblement amené à être son lointain 
successeur ! 

Le deuxième souvenir est celui que j'ai eu avec le Saint 
Père lors d'une rencontre avec lui il y a un peu plus d'un an (il était déjà 
très fatigué) et en me présentant à lui je lui ai dit "Très Saint Père je suis 
le lointain successeur de St Césaire d'Arles". 
Alors il me dit "oui je sais, il est venu ici". 

Le troisième souvenir, nous l'avons en commun avec le  
Père Christophe DE DREUILLE. 

C'est il y a deux ans, lorsque avec les séminaristes nous nous 
étions rendus en pèlerinage à Rome. 

Nous avions eu un moment de rencontre avec le Saint Père (les 
séminaristes, puis les pères du Séminaire et votre serviteur) et le père DE 
DREUILLE avait remis au Saint Père le livre 

"L'Eglise et la mission au Vlème siècle — La mission d'Augustin de 
Canterbury et les Eglises de Gaules sous l'impulsion de Grégoire le Grand- 

Actes du Colloque d'Arles 1998". 

Quelques temps après, je suis retourné à Rome. 
Invité chez un ami, un des proches collaborateurs du Saint Père,  

à aller prendre le café, je vois sur son bureau ce livre ! 
Le collaborateur du Saint Père voit que j'ai repéré le livre, alors il me dit 
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"attendez, attendez, Monseigneur, je vais vous expliquer; hier le Saint  
Père m'a téléphoné en me disant : je veux vous voir. Alors je me suis rendu chez  
lui, dans son bureau et Jean-Paul II m'a dit "Voilà j'ai ce livre sur mon bureau,  
il faudrait quand même bien répondre pour remercier" ! 
C'est ce qui s'est fait. La réponse, les remerciements, sont arrivés  
quelques jours après ! 

Au terme d'un après midi riche en exposés, je voudrais d'abord  
exprimer ma joie de me retrouver parmi vous et d'apporter ma contribu 
tion à la réflexion entreprise dans ce colloque. 

Cette joie, elle a une triple motivation. 
- Tout d'abord comme successeur des Saints Evêques  

d'Arles qui ont tant contribué au rayonnement historique de cette cité,  
et qui ont guidé son développement, en particulier durant cette époque  
de grandes mutations que l'on appelle « l'antiquité tardive ». 

Comment ne pas ressentir une émotion légitime devant la  
récente mise au jour de cette basilique paléochrétienne qui motive notre  
rencontre de cette 'après-midi. 

Ces remarquables vestiges ne nous renvoient pas seulement à un  
passé lointain mais nous permettent en réalité de remonter à nos 
origines. 

Cet édifice porte en effet le témoignage d'une période où le  
christianisme, on l'a dit tout à l'heure, après plusieurs périodes de 
suspicions, de méfiance et de persécutions (période à propos de 
laquelle la ville d'Arles garde précieusement le souvenir du premier 
martyr arlésien St Genest) peut enfin sous l'impulsion décisive de 
l'Empereur Constantin, trouver sa place dans la cité, entamer une 
nouvelle relation avec ses autorités et participer à l'organisation des 
sociétés. 

Et puisqu'il s'agit de la Cathédrale Paléochrétienne d'Arles, 
comment ne pas évoquer la grande figure de Césaire qui a tant oeuvré 
pour ses chers arlésiens et pour leur ville ? 

- D'autre part, comme Evêque du Diocèse d'Aix et  
d'Arles, en ce début du XXIème siècle, je partage, évidemment avec les  
prêtres que je vous ai envoyés mais aussi avec tous les acteurs de la 
société, la même préoccupation du présent et de l'avenir de cette ville 
d'Arles, de son développement et de sa vitalité. 

Aussi je ne peux que me réjouir de participer à une telle  
réflexion et je ne peux qu'être sensible à un projet aussi novateur que  
celui de cette Médiapôle. 
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- Enfin, je n'oublie pas que cette intervention s'inscrit 
dans une collaboration qui remonte à plusieurs années, pour ne citer 
que le colloque de 1998 sur Saint Augustin de Canterbury, et la 
remarquable exposition au Musée de l'Arles Antique intitulée « D'un 
monde à l'autre » ( en 2001-2002), nous avons donc eu déjà plusieurs 
occasions de travailler ensemble de manière fructueuse. 

Aussi j'exprime le vif désir que, dans le respect de chacun, cette 
collaboration se poursuive sur les mêmes bases et avec la même 
confiance 
Devant ces vestiges de la Basilique Paléochrétienne que j'ai pu voir tout 
à l'heure, je repensais à un thème qu'affectionnait le Pape Jean Paul II, 
et qui a été souvent souligné ces derniers jours dans les rétrospectives de 
son Pontificat : 
je veux parler de l'importance qu'il accordait de l'Acte de mémoire. 

Un peuple, une nation, une ville pour avancer, progresser, 
grandir, se développer, s'épanouir, doit cultiver sa mémoire, doit être 
capable de scruter les richesses de son histoire et de son patrimoine et 
doit savoir les respecter, les mettre en valeur et les proposer à tous. 

C'est ce que le Saint Père disait de l'Europe, nous pouvons 
l'entendre aussi de notre propre histoire locale arlésienne : 

" Sans céder à une tentation de nostalgie et en ne se contentant pas 
non plus d'une reproduction mécanique des modèles du passé, mais en 
s'ouvrant aux nouveaux défis présents, il faudra donc s'inspirer avec une 
fidélité créative des racines chrétiennes qui ont marquées l'histoire 
européenne. 
C'est la même mémoire historique qui l'exige mais également et surtout la 
mission de l'Europe appelée aujourd'hui encore à être un exemple de progrès 
véritables, à promouvoir la mondialisation dans la solidarité et sans 
exclusion, à contribuer à l'édification d'une paix juste et durable en son sein et 
dans le monde entier, à mêler des traditions culturelles différentes pour 
donner vie à un humanisme dans lequel le respect des droits, la solidarité, la 
créativité permettent à chaque homme de réaliser ses plus nobles 
aspirations."  (Jean Paul II, 10 janvier 2002, §4). 

Toujours dans la même perspective et toujours en référence à 
notre préoccupation immédiate, celle qui concerne Arles et sa région, 
nous pouvons encore citer l'un des Pères de l'Europe moderne Robert 
SCHUMAN 

"L'Europe ne saurait se limiter à la longue, à une structure purement 
économique. 
Il faut q'elle devienne aussi une sauvegarde pour tout ce qui fait la grandeur 
de notre civilisation chrétienne. Une telle mission culturelle sera le 
complément 
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indispensable et l'achèvement d'une Europe qui jusqu'ici a été fondée sur la  
coopération économique. 
Elle lui conférera une âme, un ennoblissement spirituel et une véritable 
conscience commune." 

Comprenons donc bien cette importance de la mémoire : 
Il ne s'agit surtout pas de rechercher des consolations dans un  

lointain passé supposé glorieux, pour éviter de regarder en face une  
situation présente qui pourrait nous inquiéter ou nous effrayer. 

Loin de toute recherche identitaire, loin de tout repli factice,  
l'acte de mémoire nous invite en réalité à puiser à la source, au 
commencement. 

Faire mémoire, c'est regarder notre histoire comme un héritage  
que nous avons à nous approprier pour éclairer ce que nous sommes  
aujourd'hui et nous inviter à agir à notre tour pour déployer ce que nous  
portons et nous engager avec les mêmes valeurs, la même audace que  
nos devanciers, afin que nous trouvions les solutions originales qui nous  
permettront de bâtir l'avenir. 

Autrement dit, l'acte de mémoire nous aide à ne pas nous laisser  
dominer par nos peurs, nos découragements, nos incertitudes mais en  
nous faisant prendre de la hauteur, il nous invite à puiser dans les 
richesses humaines et spirituelles de nos prédécesseurs, le sens des choix 
que nous avons à poser. 

Pour qu'un arbre puisse grandir, se déployer, porter du fruit, il  
faut commencer par prendre soin de ses racines. 

On ne choisit pas plus son histoire que l'on ne choisit sa famille,  
mais quand on a la chance d'avoir une histoire aussi riche que celle qui  
a façonné l'identité de notre ville d'Arles et dont tous ici nous sommes  
les héritiers, nous n'avons ni le droit de nous y réfugier sans envisager  
l'avenir, ni celui de faire fi de cet héritage sous prétexte de vouloir nous  
tourner vers l'avenir. 

La mise au jour des vestiges d'une des plus anciennes 
cathédrales paléochrétiennes à l'occasion du creusement des 
fondations d'un projet des plus modernes et novateurs - une Médiapôle - 
me parait hautement symbolique (et il faut respecter les symboles !) 

Si le développement, sans précédant au début de ce XXIème 
siècle des techniques de communication, cherche à répondre au besoin  
constant des hommes d'entrer en relation les uns avec les autres, 
n'oublions pas que c'était déjà le sens même du choix de la basilique 
chrétienne dès le IVème siècle comme bâtiment ecclésial ! 

En effet, lorsque le Christianisme acquiert le droit de Cité dans  
l'Empire Romain, va alors se poser la question de l'édifice permettant de  
célébrer le culte ! 
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Le modèle religieux traditionnel (le temple) sera rejeté au profit  

d'une construction qui n'avait alors qu'une fonction civile et qui 
présentait l'avantage sur les autres édifices cultuels de l'époque d'être le 
plus vaste possible, afin de pouvoir rassembler en son sein le plus de 
monde possible : la Basilique. 

Les dimensions impressionnantes de notre Basilique arlésienne  
de l'Hauture témoignent de cette volonté de rassemblement, de 
communion des hommes entre eux et avec le Seigneur afin que 
personne ne puisse se sentir exclu. 

Nous nous trouvons, chers amis, à la rencontre de deux projets  
ambitieux : celui du IVème siècle et celui du XXIème siècle 

Que la mise en valeur du premier puisse s'harmoniser avec la  
mise en place du second : voilà ce qui me semble à la hauteur de ce  
qu'est notre ville d'Arles, voilà ce qui est digne des arlésiens ! 
En soulevant la question de la mise en valeur de ces vieilles et 
vénérables pierres, n'oublions pas ce dont elles sont le signe. 

C'est mon prédécesseur, l'évêque Césaire d'Arles, déjà évoqué à  
plusieurs reprises cet après midi, qui nous le rappelle ici : « c'est nous qui  
devons être la demeure de Dieu, demeure véritable et vivante. » 

Avec le style qui était le sien, quant il s'adressait à ses arlésiens,  
il disait, en interpellant chacun : 
"tu veux trouver une Basilique brillante, et si tu veux que la Basilique soit  
éclairée et Dieu aussi le veut, que la lumière des bonnes oeuvres brillent en  
nous et celui qui est aux cieux sera glorifié. 
De même que tu entres dans cette église, c'est ainsi que Dieu veut entrer dans  
ton âme comme lui même l'a dit : j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux."  
Trés vifs applaudissements... 

Le Président Henri CERESOLA : 
Après ces applaudissements, tient à remercier Monseigneur  

FEIDT pour son intervention et ce message délivré à tout ceux qui ont  
en charge l'avenir de notre basilique et du projet futur où tout est très  
justement exposé et pesé avec les besoins et aussi les contraintes. 
Pour conclure ce colloque et après avoir fait le point, aussi précis que  
nous pouvions le faire en tant qu'Association et avant de lancer un  
débat avec la salle, je demanderai à notre très cher maire de pouvoir  
nous annoncer maintenant du pratique sur ce qu'il en est actuellement  
après tout ce vous avez entendu. Après le sacré, le profane ! 
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Intervention de Monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles : 

Merci, monsieur le président, encore une fois de m'avoir invité à  
ce colloque et de me demander de conclure. 

Je suis maire mais aussi un citoyen pour nous interroger et  
essayer de définir un avenir pour ce site. 

Je voudrais rappeler quelle est la genèse de cet endroit, puisque  
nous sommes ici en compagnie de Monseigneur FEIDT. 

Les sœurs de St Césaire, qui recevaient malades et personnes  
âgées dans des conditions des plus précaires de confort, s'étaient rendues  
auprès du maire d'Arles, Jean Pierre CAMOIN, pour lui demander 
l'autorisation de créer dans le centre ville, puisque telle était la 
caractéristique des familles qui avaient là une personne en soin et en 
accompagnement. 

La recherche du terrain a permis d'aboutir à un échange foncier,  
puisque l'ancien terrain du lycée professionnel de Bigot a été l'objet de  
cette transaction, sur l'avenue Guintoli (qui a d'ailleurs été baptisée pour  
la circonstance Lucien Guintoli ayant participé au financement de la  
création de la maison de retraite). 

La ville d'Arles est alors devenue propriétaire dans les années  
1990 de ce site de Saint Césaire qui était la propriété de la Congrégation  
qui a déménagé. 
A ce moment là le site est resté fermé. 

Les services de la ville ont commencé à réfléchir à quelques axes  
de développements économiques et sociaux pour l'avenir (nous étions  
dans les années 90-95). 

Il s'est avéré que les nouveaux secteurs de l'activité humaine qui  
sont peu consommateurs d'espace et qui s'accommodent d'une activité  
en plein centre ville, étaient les secteurs de la recherche et du 
numérique. 

Ainsi, avec le concours de la Société Provençale d'Equipement, la  
Société d'Economie Mixte du Conseil Général, la ville qui était 
propriétaire des anciens réservoirs à côté de St Césaire, a réaménagé ces 
réser- voirs pour accueillir le laboratoire d'économie et de recherches sur 
les matériaux, le LERM qui, vous le savez, est un laboratoire de Paris 
décentralisé. 

- Il a donné naissance à une entreprise qui emploie  
aujourd'hui une quarantaine de personnes et qui travaille 
principalement sur les bétons constitutifs des ponts autoroutiers. 

- De même, ils ont donné aussi naissance à des 
reproductions formidables en béton de notre statuaire et notamment de 
celle de St Trophime. 
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- De même, ils ont aussi donné naissance (vous l'avez  

peut être vu dans la chapelle des Trinitaires) à des bétons flottants qui  
sont tout à fait remarquables et surprenants. 

Dans ce même ordre d'idées, à côté de ces réservoirs, se trouvait  
ce site de St Césaire où il a été porté le projet d'un développement 
économique autour des technologies numériques. 

Ce projet se concrétise aujourd'hui puisque en substance on  
peut considérer qu'il y a 53 entreprises qui travaillent dans cette 
technologie de l'information et de la communication, toutes activités 
confondues, ce qui représente en gros 155 emplois au dernier 
recensement. 

Il faut dire que ce choix, à la fois du développement des 
matériaux modernes, des études de recherches et ce choix du 
numérique, sont des choix qui sont intelligents et qui nous permettent 
aujourd'hui d'essayer avec Marseille et d'autres villes de la région 
méditerranéenne d'obtenir ces labels qui s'attachent au pôle de 
compétitivité en France et en Europe. 

Ces labels s'attachent aux nouveaux développements 
économiques et sociaux que l'on peut trouver dans des régions 
comme la nôtre depuis Arles jusqu'à Sofia Antipolis puisque cette cité a 
été un des premiers exemples en France de cette forme de 
développement. 

Le site de St Césaire, qui est alors propriété de la ville, est choisi  
comme lieu d'implantation du Médiapôle, avec un financement en  
1998 qui est fondé sur trois participations : 

- La ville propriétaire du bâtiment et des terrains, apporte ceux-ci. 
          - Le Conseil Général participe à hauteur de 20 millions de francs 
(trois millions d'euro), 
           - Le Conseil Régional participe de la même façon à trois millions 
d'euro. 

S'agissant de bâtiments sur lequel nous avons des 
préoccupations patrimoniales depuis le début de sa connaissance et 
s'agissant d'un site à forte valeur architecturale et patrimoniale, la ville, 
sur les conseils du Ministère de la Culture organise un concours 
d'architectes pour réaliser ce Médiapôle. 

Ce concours se fait dans les règles de l'art, si je puis m'exprimer  
ainsi, avec la participation du Ministère de la Culture et des collectivités  
territoriales qui financent. 

Donc l'Etat, la Région se retrouvent avec la Commune pour le  
choix de l'architecte contemporain. 

Le choix de l'architecte qui a marqué un temps de l'architecture  
française est François SEIGNEUR, qui de plus est installé à Arles. 
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La recommandation du Ministère de la Culture est de faire  

coexister l'architecture contemporaine et l'architecture classique. 
Ainsi, on donne naissance à un Médiapôle qui aurait un coût  

d'objectif de 20 millions de francs. 
Ce premier concours d'architecte est organisé, le travail est  

rendu ; le résultat est ce bâtiment à double peau, qui a été montré à la  
première exposition d' « Arles en Perspective » en 1996, et qui est 
ressorti comme lauréat du concours. 

Ce bâtiment avait la particularité de ne toucher aucun des 
bâtiments existants mais venait juste habiller de l'extérieur. 

Connaissant l'attachement des arlésiens à une certaine forme  
d'appropriation de leur espace culturel, on a bien compris avec nos 
collègues élus que cette forme qui viendrait couvrir quelque chose 
d'existant ne serait peut être pas immédiatement compris comme un 
élément de beauté et un élément d'embellissant. 

Avec les Services de la DRAC (j'en souris aujourd'hui, parce  
qu'on y a passé plusieurs mois et plusieurs années), les services de la  
Ville, les Amis du Vieil Arles et la Commission que l'on a créé pour la 
circonstance, on arrive à transformer profondément le projet pour en 
venir à un geste architectural qui s'attacherait à ne faire qu'une faille ! 
Etant entendu que les services compétents de l'Etat admettent que cette  
faille n'est pas un outrage au patrimoine existant ! 

C'est ainsi que se sont organisées les différentes modalités 
techniques de démarrage du travail et des ordres de services donnés. 

Et dans ces ordres de services donnés, il y a une première phase  
du travail qui consiste à cureter le bâtiment existant pour démolir la 
partie qui n'offre a priori aucun intérêt et réaliser là l'extension du 
bâtiment et qui reprend cette faille en toiture et qui permet ainsi de 
disperser sur l'ensemble des plateaux à la fois la lumière de l'intelligence 
de l'architecte et à la fois la lumière du soleil, d'origine quasi divine ! 

Ce premier travail de curetage a eu pour conséquence la 
découverte de la basilique. 

C'est effectivement à cette époque là, au moment où nous 
sommes ici à la même place en train de présenter la découverte que 
nous avons faite qu'il y a eut les évènements tragiques de l'innondation 
des quartiers nord de notre cité ! 

Pour revenir à notre sujet, j'ai immédiatement eu le Ministre lui-  
même au téléphone et lui ai demandé bien sûr le classement car nous  
avions eu pour nous cette formidable couverture médiatique que 
reprsentait cette découverte. 

Donc le dossier a changé de nature. 
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Très objectivement nous ne pouvions plus considérer à partir de  
la découverte de ce monument que le schéma tel qu'il avait été pensé au  
début pouvait se poursuivre exactement de la même façon. 

Nous avons demandé conseil à l'Etat sur la façon dont on 
pouvait procéder. 

Ces conseils sont arrivés à une réflexion tout à fait aboutie puis 
qu'une Inspection générale est venue travailler sur le sujet. 

Nous sommes arrivés aux termes de ces discussions par la 
proposition suivante : 

le site sera un jour fouillé et mettra en évidence cette richesse. 

La ville a fait cette proposition concernant le site qui a été  
découvert, fouillé et qui mérite de l'être encore, afin de pouvoir le 
mettre en valeur et de le protéger par un bâtiment dont il s'agira de 
discuter son architecture au moment il se fera. 

Il pourra accueillir le public quotidiennement comme on peut  
l'accueillir lorsque l'on va visiter l'Amphithéâtre, le Théâtre Antique ou  
les Cryptoportiques, puisque nous ne pouvons pas laisser le site à l'air  
libre comme cela était le cas précédemment du Cardo. 

Ces fouilles extraordinaires seraient abîmées par une exposition  
permanente au soleil, au vent et puis au pillage dont font l'objet les lieux  
de patrimoine. 
Donc l'étape pour le site archéologique qui vous a été décrit se fera en  
deux temps : 

- La première partie qui a été fouillée et répertoriée ; de  
nouvelles fouilles seront entreprises pour le reste du site (je vais 
terminer mon développement puis après je reviendrai là dessus) 

- Ensuite une mise en valeur dans des conditions qui  
seront fixées par les services de l'Etat. 

Premier temps 
Les responsables techniques et administratifs de l'Etat qui sont là  

et qui appartiennent au Ministère de la Culture savent qu'il est 
extrêmement difficile d'obtenir des crédits compte tenu de l'immense 
charge financière que le Ministère a dans ce domaine. 

Il est bien évident que cela peut prendre un certain nombres  
d'années, voire 20 ou 30 ans, avant que le site ne soit complètement  
fouillé ! 

Ce que l'on peut espérer, c'est qu'un jour ce patrimoine 
bénéficie de classements et d'aides complémentaires pour pouvoir 
accélérer le travail de mise en valeur du site. 
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La demande de la ville d'un autre côté, est de pouvoir 
consacrer les 20 millions de francs sur les bâtiments existants non plus 
en extension mais sur ceux qui ne seront pas démolis : 

- la chapelle du XIXème 
- l'ancien lieu d'accueil des personnes âgées, pour les réhabiliter. 
- L'affectation de ce bâtiment restauré dans les formes où il est  

actuellement, c'est à dire sans transformations intérieures par de simples  
niveaux, permettrait de poursuivre aussi l'accueil éventuellement de  
ceux qui travaillent dans le domaine des recherches des technologies. 

Il est bien entendu que de toute façon, pour le développement  
du site multimédia lui même, les ateliers SNCF font l'objet d'une 
opération de 6 000 m2 qui démarre en ce moment sur l'atelier des 
Roues, enfin devrait être effective au dernier trimestre de l'année à 
l'initiative d'un partenaire privé. 

Pour reprendre le propos de Monseigneur FEIDT concernant ce  
chaînon manquant, et un des bouts de l'histoire architecturale et 
patrimoniale qui manquait en exhumation à Arles, je dirai ce jour que 
nous avons la chance d'avoir pu le découvrir au détour d'un projet 
architectural ambitieux qui est bien sûr de ce fait bouleversé par la réalité 
de la découverte, mais qui donne naissance à un site archéologique 
extraordinaire et qui vient consolider la vocation patrimoniale de la ville 
d'Arles. 

On pourra ainsi pratiquement traverser tous les siècles de 
l'architecture et du patrimoine lorsque l'on viendra visiter Arles dès lors 
que l'on aura exhumé ces fouilles et lorsqu'elles seront protégées ; cela 
ne fera qu'ajouter à ce patrimoine qui, pour une partie, est classé au  
Patrimoine Mondial de l'UNESCO! 

Deuxième temps 
C'est continuer à vivre avec notre temps, la modernité, les actes  

contemporains que nous sommes amenés à faire dans le sens du 
patrimoine et de la protection du patrimoine existant, sans porter 
atteinte à tout ce qui pourrait se développer autour et en faisant en 
sorte que le site soit valorisé et plutôt protégé. 

C'est le sens de la réunion que nous avons eu à la Sous 
préfecture d'Arles en présence du Sous préfet bien sûr, du Directeur 
Régional des Affaires Culturelles, de l'Inspection Générale du Ministère 
de la Culture. 

Je crois que nous sommes à peu près d'accord sur le but que nous  
poursuivons. 

De la même façon que nous l'avons fait (ce n'est pas cette 
municipalité, c'est une autre) pour le portail et bientôt le cloître St 
Trophime. Je suis heureux que l'on ait pu mettre des éléments de 
modernité dans l'entretien par exemple du portail, en apportant à son sujet 
des éléments d'analyse. 
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Nous avons aussi la réhabilitation de la léproserie qui est en  

cours, la léproserie qui se trouve sur la route de Pont de Crau. 
Le concours d'architecte a été lancé, on a trouvé là aussi des éléments  
précieux lorsqu'on a commencé à gratter le patrimoine ancien. 
L'Etat nous a demandé une contribution complémentaire sur les  
fouilles, nous sommes donc en train de nous mettre d'accord avec 
l'opérateur immobilier pour que les fouilles complémentaires soient 
faites et que nous puissions arriver à la réhabilitation de ce site mais en 
même temps à mettre en évidence toujours plus fortement notre 
patrimoine. 

Je sais bien que c'est une contrainte économique 
supplémentaire, mais je crois qu'il serait vain de penser que ce n'est 
pas de cette richesse archéologique que nous ne tirons pas notre avenir 
économique. 

Je suis profondément persuadé que si cette ville existe, c'est  
parce qu'elle a un patrimoine. 

Je crois que si c'était une ville sans âme et sans histoire, elle 
n'aurait aucune résonance ni en Europe, ni en France, ni dans le monde 
et qu'elle n'existerait car véritablement écartée des grands courants 
d'échanges. 

Si elle existe bien, c'est parce qu'elle a ce patrimoine qui est tout  
à fait extraordinaire et que je crois qu'il faut en faire (j'espère que nous  
en avons fait) un des éléments de notre développement économique et  
social. 

Il ne faut pas oublier d'en faire aussi un des éléments de notre  
développement humain, c'est à dire que les sites, quelques soient leur  
histoire, ne sont pas que des sites à visiter par les touristes ! 

Bien sûr, les touristes les visitent et viennent participer par leur  
écot à la mise en valeur de cette ville ! 

C'est aussi, je le crois, par l'appropriation de chaque arlésien, de  
notre patrimoine qu'il y a là un formidable moyen d'épanouissement ! 

Pour certains il est et sera profondément religieux ; pour 
d'autres il sera laïque. 

Je crois que les municipalités qui se sont succédées ont eu ce  
souci constant de permettre un épanouissement pour chacun ! 

Je dirais que, y compris dans les quartiers les plus populaires où  
l'histoire de notre patrimoine a été oubliée au nom des besoins et des  
exigences économiques qui étaient celles de la construction, de la 
sidérurgie, de l'eau, des besoins de la Nation au regard des mal logés, on 
s'aperçoit aujourd'hui que le vecteur de cohésion sociale est encore et 
toujours le patrimoine ! 

Saint Césaire est un site à problèmes, mais ces problèmes sont en  
même temps une extraordinaire richesse. 

Nous les aborderons avec les services de l'Etat comme nous 
l'avons fait dans le passé, avec les moyens de la Région et du Conseil  
Général des BdR. 

        - 58 - 



 

Nous ferons en sorte que les vestiges exhumés puissent être 
visités par chacun et soient une nouvelle pierre à l'édifice de ce 
patrimoine arlésien ! 
Je vous remercie. 
Applaudissements. 
INTERVENTIONS AVEC LA SALLE  
Le Président des AVA : 

Nous remercions Monsieur le Maire, et cher maire parce que  
c'est un terme affectif aussi, et je suis sincère en vous le disant, d'avoir  
bien présenté ce dossier. 

Il nous reste encore un petit moment, est ce qu'il y a des 
questions plus particulièrement maintenant que les exposés vous ont 
été présentés. 
Alain MICHEL, avocat en retraite, arlésien depuis plusieurs générations  
et membre du CA des AVA : 

Si je prends la parole aujourd'hui et Monsieur le Président des  
Amis du Vieil Arles le sait, c'est que, arlésien de vieille souche, je me suis  
senti presque atteint personnellement lorsque je suis revenu en Arles  
après 40 ans d'exercices professionnels au Barreau de Marseille. 

Je me suis aperçu que ce qu'une autre municipalité avait mis à  
jour, à savoir les vestiges de la voie romaine du Cardo et des villas 
grécoromaines au niveau de l'esplanade des Lices qui intéressaient des 
touristes, ont été enterrés malgré la volonté de pas mal d'arlésiens ! 

Autre cas similaire et je m'arrêterai là, celui du parking des  
mêmes Lices un peu plus haut. 

On nous fait visiter les lieux quelques heures avant 
"l'enterrement" et c'est bien le mot, d'une villa romaine qui jouxtait le 
village gaulois plus au nord des substructions. 

En effet, nous entendons des archéologues nous dirent : "nous  
avons nettoyé cette tombe, nous l'avons nettoyée pour lire les inscriptions,  
nous ne pouvons pas y toucher car la prochaine nuit tout sera à nouveau 
enterré" 

Enterré pour quoi ? Enterré pour placer 60 à 62 voitures de plus  
dans ce parking ! 

Je sais bien que les arlésiens qui contribuent aux finances 
municipales, d'une manière d'ailleurs très sérieuse pour certains, sont 
obligés de comprendre et de subir les contraintes économiques que 
subit aussi la municipalité actuelle. 

Mais lorsqu'on a l'occasion de parler de notre passé, de ce qui a  
fait notre jeunesse, ce par quoi nous avons vécu et que sur la fin de ses  
jours on voit avec tristesse disparaître tout cela ou être enterré au 
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profit... des générations futures qui auraient d'autres moyens financiers  
entre autre, on ne peut pas être entièrement d'accord ; vous me 
l'accorderez, monsieur le Maire ! 

Voyez vous, "le trois quart de siècle" qui vous parle, pense 
certainement à son confort, mais quand même aurait aimé voir ces 
deux lieux remis à notre vue et à notre mémoire jusqu'au jour de 
son enterrement ! 

Ceci étant dit, lorsque la cathédrale a été "trouvée" (je dis ce mot  
entre guillemets et ce n'est pas Monsieur Jean Maurice ROUQUETTE 
qui va me contredire), tous les savants dans cette ville d'Arles 
savaient depuis longtemps qu'il y avait quelque chose là-dessous ! 

La cathédrale trouvée et son histoire hors de l'ordinaire, nous  
n'avons pas douté un instant qu'elle serait sérieusement mise en valeur,  
mais hélas il nous a été opposé "les contraintes économiques" ! 

Notre proposition qui était de mettre en valeur ce site et qu'il  
serait plutôt intéressant d'en faire un site visitable continuellement en  
amendant le projet initialement prévu de Médiapole, ne pouvait pas  
être valablement soutenue selon l'avis de la municipalité ! 

En effet, il a été répondu, et j'en ai été le témoin comme 
monsieur le Président des AVA, que de toute façon des sommes d'un 
montant très important avaient été investis, par les collectivités 
publiques pour les frais d'études préalables auprès d'un cabinet 
d'architecte et que notre municipalité était dans l'impossibilité de 
rembourser ces frais d'études préalables et donc ne pouvait transporter 
ce site au niveau des anciens Ateliers PLM, ce qui semblerait la logique 
même. 

Alors je pose cette question : l'argent qui a été donné par les 
collectivités publiques au cabinet d'architecte qui a effectué les études 
préalables et qui est actuellement en grande difficulté, sera- t-il 
récupéré ? 

Si cet argent était récupéré, la municipalité n'aurait pas à 
rembourser les frais d'études préalables. 

Réponse de monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles : 

Vous savez Maître MICHEL, lorsque Jacques PERROT a décidé de  
faire le parking là où il est resté une fouille ouverte, il s'est adressé bien  
sûr en tout premier lieu à Jean Maurice ROUQUETTE pour lui 
demander, à côté du Jules César là où se trouve aujourd'hui l'Office de 
Tourisme si à cet endroit précis les risques de trouver des vestiges (les 
risques pour la ville étaient importants), Jean Maurice ROUQUETTE lui a 
dit astucieusement répondu"non". 

Je pense qu'il était très sincère quand il lui a dit "non, à cet endroit  
là à mon avis, il n'y a pas de risques". 
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De la même façon lorsque vous dites : "on supputait qu'il y avait  

à St Césaire des joyaux et qu'à l'endroit où on a creusé, on était sûr de trouver 
"de la même façon la ville a interrogé les services compétents de l'Etat  
et divers intervenants sur les mêmes risques encourus à l'endroit précis  
de la démolition : même réponse, le projet a donc été poursuivi ! 

Deuxième élément de réponse à votre question : "chaque fois que  
l'on creusera, on retrouvera dans la ville d'Arles des éléments de notre 
patrimoine". 

Je ne crois pas que cela soit un obstacle, enfin il ne faut pas le  
considérer comme un obstacle au développement. 

Il faut donc que l'on sache justement, et c'est là que nous avons  
besoin d'avoir les conseils de ceux qui ont la charge de le faire et après  
nous écoutons ce qu'ils nous disent en leur âme et conscience, nous qui  
sommes élus et qui avons la responsabilité de la gestion de la ville pour  
un temps ! 

S'ils nous disent : nous faisons un travail de repérage, de 
découverte, nous le répertorions, nous le photographions, nous le 
montrons avant de le reboucher puis ensuite nous le rebouchons pour le 
protéger, pour plus tard le rouvrir dans trente ans ou dans cinquante 
ans, ceci peut être tout à fait être le cas du Cardo ou d'un niveau de 
parking sous un bâtiment ; les responsables des collectivités publics le 
comprennent ainsi ! 

En fait, nous essayons de ne pas nous approprier l'histoire de la  
ville ; nous en avons la responsabilité pour un temps, et la gestion des  
dossiers nous la faisons dans ce temps qui nous est confié. 

Donc dans tous les cas de figure que vous avez évoqué, de toute  
façon les élus de la ville travailleront avec les services de l'Etat et 
travailleront, je dirai dans le même sens, sans ne jamais dévier ! 

Si on nous avait dit : "ce que vous avez trouvé sous le parking il faut  
absolument le montrer et vous allez le dégager et vous allez le mettre en valeur  
de telle et telle façon", nous l'aurions fait ! 

Vous avez raison, cela nous arrange bien de faire 65 places 
supplémentaires de stationnement, mais je me contrefiche, et vous 
pouvez me croire, de 65 places de stationnements supplémentaires au 
regard d'une découverte mondiale. 

Une découverte mondiale c'est 100 000 visiteurs, 80 places de  
parking c'est quatre vingt fois 10 000 . C'est à l'Etat de dire. 

Question complémentaire posée par un intervenant, qui n'a pu être  
enregistrée au micro. 
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Réponse de monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles : 

On reparle du site St Césaire ! 
Le travail n'est pas un travail de construction puisqu'on ne va  

pas toucher au bâtiments extérieurs, on ne touchera rien, on va 
simplement consolider les bâtiments existants pour qu'ils ne soient pas 
pillés et qu'il ne soient pas abîmés. 

Donc bien sûr vous avez raison sur le point suivant : le 
Médiapôle va se conduire aux ateliers SNCF. 

J'espère néanmoins conserver les 30 M de Francs pour 
consolider St Césaire, donc j'essaie là encore de prendre en compte les 
deux termes de la contradiction ! 

Si on consolide et si on en a un usage qui est celui d'un 
développement social et économique (que l'on connaît et qui n'est pas 
particulièrement difficile), à ce moment là on peut mettre 30 M de 
Francs, sur le Patrimoine existant ; l'Etat nous conseille même de le 
faire, pour que le site ne s'abîme pas, pour qu'il y ait des gens actifs, pour 
qu'il soit occupé, pour que l'on ne vienne pas à l'improviste la nuit venir 
fouiller ! 

Donc il y a bien la prise en considération de ce que vous 
demandez à St Césaire. 

Vous dites : "il ne faut pas toucher à ce qui est l'aspect actuel " !  
Mais l'aspect d'aujourd'hui sera maintenu à l'identique puisque c'est la  
demande de l'Inspection Générale de ne pas créer cette faille qui était  
l'aspect majeur architectural du projet puisque si vous avez bien 
visualisé le projet, l'extension du bâtiment qui a permis la découverte, nous 
ne pouvons plus la faire du fait de cette même découverte ! 

La faille, qui était le geste architectural de François SEIGNEUR  
nous ne pouvons pas la faire parce que l'Inspection Générale nous  
demande de ne pas la faire. 

Je disais ce matin que François SEIGNEUR est un grand 
architecte, il a pensé un geste de très grande qualité ! 

Pour ma part, je défendrai toujours les architectes qui sont ceux  
de notre temps qui, bien sûr, feront des choses qui heurteront le sens  
commun, mais c'est le propre de ceux qui ont été des grands 
intellectuels et qui ont porté la modernité. 

Cela ne veut pas dire que ce que François SEIGNEUR voulait  
faire à cet endroit là (d'ailleurs il est titulaire sur le concours de la mise  
en valeur du Théâtre Antique) et qui met des éléments de modernité  
dans du patrimoine n'est en rien un affaiblissement de sa position ! 

Mais en fait il n'y a pas de contradiction entre ce que vous dites  
et ce qui est proposé aujourd'hui. 
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Un intervenant dans la salle : 
Un problème important à mon avis se situe au niveau du temps  

parce que je viens d'entendre. 
Vous avez tous entendu que le deuxième temps sera celui des  

fouilles, mais quand ? 
On nous parle d'une dizaine, d'une quinzaine d'années ! 

Alors là, excusez moi, là ce n'est pas le projet du Média pôle  
(Monsieur le maire, ce n'est pas vous qui êtes en cause) c'est le projet des  
fouilles ! 

L'Etat vous donne des ordres puisqu'il vous dit : faut plus faire  
ceci, faut plus faire cela, mais par contre il n'a pas l'argent pour assurer  
les fouilles ! 

Alors ce Patrimoine, qui est notre Patrimoine mais qui est aussi  
un Patrimoine au moins européen si ce n'est mondial, n'y a-t-il pas  
moyen à ce moment là de s'adresser à l'Europe et de demander à  
l'Europe les moyens de faire enfin nos fouilles, c'est ça l'important ! 

Parce qu'autrement, si on ne fait pas ce qui doit être fait et 
décidé par la mairie, c'est à dire le Média pôle et si on ne fait pas les 
fouilles, nous allons avoir le même no man's land que ce que nous avons 
eu pendant des années sur les Lices avec les fouilles du parking et ce 
n'est valable pour personne ! 

Je pose la question à M DELESTRE : pourquoi l'Etat n'est pas  
capable de faire lui même les fouilles et s'il ne peut pas, pourquoi ne pas  
demander au fonds européen ? 

Le Président des AVA précise tout d'abord 
Vous avez bien fait de poser cette question et cela fait un  

moment que M DELESTRE veut y répondre. 
Mais je peux déjà vous dire que M SIMON, qui n'est pas là aujourd'hui  
et qui est responsable du service des Monuments Historiques, m'a dit  
déjà par téléphone que l'Etat ayant pris en charge ce classement est en  
accord avec M DELESTRE pour ne pas attendre 30 ans pour fouiller ! 
Il m'a parlé de 4 à 5 ans. M DELESTRE va vous répondre plus 
complètement sur le côté temps et archéologique. 

Réponse de M DELESTRE : 
Ce que j'aurai souhaité, c'est faire une synthèse des deux 

interventions précédentes pour plaider "coupable" devant vous parce que 
ce remblaiement où cet "enterrement" des vestiges comme l'a dit 
Monsieur le maire, c'est moi-même qui en suis le donneur d'ordre si je 
puis dire, puisque l'Etat est le responsable en termes de règlements et de 
lois dans les questions touchant au patrimoine. 
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Alors cet "enterrement" pour reprendre votre expression, a été fait  

avec rigueur et méthode, c'est à dire que, au jour d'aujourd'hui, les 
scientifiques ont estimé que la meilleure des solutions pour protéger (et 
non pour faire chasser de votre vision ces vestiges) était de mettre en 
place un protocole de ré enfouissement des vestiges. 
Pourquoi en est-on arrivé ici et quels enseignements faut-t il en tirer ? 

Pendant longtemps on pratiquait l'archéologie dans la ville et on  
n'était pas doté des mêmes outils administratifs qu'aujourd'hui. 

On faisait de l'archéologie "dans la ville" parce que l'archéologue  
était alors bien souvent considéré comme "un empêcheur de tourner en  
rond" qui arrivait quasiment le jour ou l'heure d'avant que la pelle méca-
nique arrive. C'était donc l'urgence qui primait. 

Ce temps n'est plus de mise parce que le parlement a légiféré. 
Il y a une loi relative à l'archéologie préventive qui a été votée et  

pour vous dire concrètement un fait, aucun permis de construire 
déposé par exemple sur Arles n'est autorisé sans qu'il vienne dans mon 
service et qu'un archéologue ne l'instruise ! 

Et si le Ministère de la Culture estime qu'il y a un problème, on  
prescrit alors une opération de diagnostic archéologique : 

On va sur le terrain faire une reconnaissance pour voir quelle est  
la profondeur des vestiges, leur état de conservation, et sur ce premier  
argumentaire, on va choisir la méthodologie. 

Plusieurs hypothèses existent : refuser la construction ou 
accepter la construction après la réalisation d'une fouille dont l'Etat aura 
défini les orientations, la durée etc... 

Autre proposition possible, la modification du projet 
architectural et technique, de telle sorte que ce projet se réalise tout en 
préservant le Patrimoine. 

Pour répondre plus précisément à votre question, aujourd'hui  
on ne fait plus de l'archéologie dans la ville, on fait l'archéologie de la  
ville ! 

Ce qui importe aux archéologues, c'est de reconstituer l'histoire  
de la topographie urbaine des origines à nos jours et Jean GUYON le  
dirait plus savamment et plus longuement que moi puisqu'il a oeuvré  
collégialement sur cette thématique de l'évolution urbaine. 

Ce qui nous importe c'est de comprendre le mécanisme du fait  
urbain dans la longue durée. Or quand on se pose une question de cette  
nature et que l'on a une fouille, derrière on doit se préoccuper du 
devenir des vestiges. 

Quand on n’a pas pensé cette question là, on arrive à la 
situation de la jachère archéologique avec des murs qui apparaissent et 
des bouts de voies, mais qui sont incompréhensibles pour le public, 
incompréhensibles pour les savants. 
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On ne veut donc plus de cette méthode et je crois que justement  

ce qui nous réunit aujourd'hui c'est autre chose, c'est le projet de St  
Césaire ! 

Le problème de St Césaire est une grande aventure scientifique,  
mais pour faire quoi ? 

On ne fait pas des fouilles pour faire des fouilles ! 
On fait des fouilles pour répondre à des questions scientifiques mais en  
ayant aussi en amont la réflexion du devenir patrimonial des vestiges. 

Autrement dit qu'est ce qu'on va faire de ces vestiges après la  
fouille ? Comment va t-on les montrer ? 

Quelle sera l'orientation pédagogique, muséale qu'on voudra  
donner ou arrêter ? 

Puisque le site bénéficie aujourd'hui d'une protection au titre des  
MH, c'est à ce service que reviendra la responsabilité de présenter un  
cahier des charges utiles à la définition d'un plan d'aménagement de  
l'ensemble du site en concertation étroite avec les archéologues. 

Je rappelle que c'est le site dans son ensemble qui est protégé (St  
Blaise et l'ensemble du périmètre avec la fortification etc...) 

C'est de la responsabilité de l'architecte en chef des M H de faire 
des propositions et à lui de réfléchir le devenir des vestiges.  
                      Parallèlement se pose la question des fouilles ! 

Il ne faut pas se leurrer ; on ne va pas demain mettre une 
cohorte d'archéologues et en six mois exhumer le site, parce que, comme 
vous l'avez dit Madame, nous sommes dans des problématiques 
internationales et que tous les chercheurs vont regarder avec une 
grande attention ce dossier, comme pendant plus de vingt ans on a 
regardé les travaux que faisait Charles BONNET à Genève. 

Toute la communauté scientifique sera impliquée au delà des  
campagnes de fouilles : il y aura des colloques pour discuter des résultats  
issus du terrain et des problématiques envisagées. 

On aura aussi l'obligation, nous chercheurs, de ne pas 
commettre d'erreurs. Pour ce faire, nous devons réunir la meilleure équipe 
scientifique, il revient à l'Etat d'y veiller ! 

Ainsi, lorsque l'on va lancer la fouille, je vais au nom de l'Etat  
désigner, après avis de la CIRA Sud-Est, un responsable scientifique. 

Le dossier scientifique avancera vite, mais malgré tout quand  
même, à pas raisonné, c'est à dire qu'il y aura des campagnes de fouilles  
successives nécessitant la rédaction de rapports de fouilles obligatoires,  
des validations scientifiques par des commissions ad hoc. 

Mais ce temps, et c'est là la discussion qu'on a engagé avec la  
municipalité, devra s'intégrer au programme général des lieux. 

Pendant que les archéologues investissent une partie des 
terrains, comme le disait monsieur le maire, d'autres actions pourront 
être 
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engagées sur les bâtiments et leur pourtour immédiat : tout cet 
ensemble de choses doit tendre à une amélioration du bâtiment 
existant et participer à la fois à l'aventure patrimoniale et à la 
reconquête du site tout en ne gênant pas les archéologues et 
réciproquement 

L'idée force est que derrière le mot Hauture il faut imaginer une 
commode à plusieurs tiroirs ! 

Il faut donc que les archéologues aient du temps ; le Ministère 
de la Culture pour la partie strictement archéologique apportera des 
moyens financiers pour accompagner cette recherche. 

On essayera aussi de renchérir, si on peut, les compétences 
scientifiques pour faire en sorte que ce site reste une priorité. 

Cela veut dire qu'effectivement on mettra plus l'accent sur ce 
site que sur d'autres (entre parenthèses, je vous rappelle que dans la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on recense vingt six milles sites 
archéologiques !) 

C'est là aussi une question de priorité scientifique ! 
Ces priorités doivent prendre en compte bien sûr aussi les 

réalités budgétaires de l'Etat. 
Mais je suis en charge d'un budget qui ne me permet pas de 

répondre à toutes les attentes. J'essaie de faire au mieux en prenant en 
compte toutes les recommandations des uns et des autres, toutes les 
préoccupations des uns et des autres ! 

La commune d'Arles, malheureusement, n'est pas la seule dans 
cette grande région et quand je vais dans une autre commune que le 
maire d'Arles connaît très bien, je pense à Fréjus où j'entends 
sensiblement le même discours, je suis contraint de dire au maire de 
Fréjus qu'on est obligé d'avoir des priorités, qu'aussi en tenant compte 
des capacités à réunir des équipes de chercheurs disponibles. Et là, le 
vivier n'est pas inépuisable 

On peut là tout de suite vous dire et décider, avant de se quitter, 
que demain matin les fouilles commencent mais cette affirmation ne 
serait pas raisonnable. 

Or je suis comptable de cela, je suis comptable au nom de l'Etat 
de la haute qualité scientifique de ce que l'on va faire, mais je suis aussi 
avec la municipalité comptable du devenir des vestiges. 

On ne veut pas, la ville et l'Etat, que l'on se retrouve dans 
quelques mois ou dans quelques années et que vous nous reprochiez 
d'avoir laissé les vestiges à l'abandon ! 

Il faut donc bien qu'on intègre, avant de commencer, la 
question du devenir des vestiges, l'intégration de ces témoignages du 
passé au sein de ce nouveau projet. 

La remarque de monsieur le maire est extraordinairement forte 
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à propos du nombre; je suis sensible aux cent mille visiteurs qui 
viendront ! C'est cela notre enjeu plutôt qu'effectivement de remblayer et 
de faire un parking qui rendrait immédiatement un grand intérêt. 

Je pense que si demain vous abattiez le mur et que vous créiez 
25 places de parking en plus pour les matins où il y a le marché, tout le 
monde sera content, mais ce n'est pas à mon avis une politique 
intelligente ! Nous sommes donc bien sur la bonne voie, une voie 
complexe mais responsable. 
Le Président des AVA : 
Merci, Monsieur DELESTRE. Une dernière question parce que bientôt on 
va être obligé de quitter le Théâtre. 

Question de M Daniel BARRAU : 
Il est difficile d'obtenir un financement du Ministère, je veux 

bien le croire, mais vous dites qu'il faut un classement complémentaire. 
Qu'est ce que vous appelez par classement complémentaire ? 
Réponse de monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles : 

C'est à dire que, pour aller plus vite avec l'Etat, nous pourrions 
classer ce dossier au titre du Contrat de plan que nous avons qualifié de 
Patrimoine Antique. 

Nous en avons discuté avec le Président de Région Michel 
VAUZELLE, lorsqu'il est venu visiter le site car c'est une période de 
l'histoire qui se situe à l'articulation entre l'antiquité et la période qui 
suit. 

La Région n'était pas opposée, au contraire, à ce que l'on puisse 
se raccrocher au Plan Patrimoine. Pourquoi ? Pour deux raisons au 
moins. 

C'est que premièrement la charge de la ville nette en valeur 
absolue est beaucoup plus faible, puisque actuellement les clés de 
financement en gros c'est 50 % l'Etat, 25 % le Conseil Général, alors 
que si l'on est sur de la réhabilitation de Patrimoine Ancien au titre 
du Patrimoine Antique, la part de la Région vient en diminution de la 
part du propriétaire, donc de la ville, et à ce moment là on tombe à 3 % 
pour la ville en valeur absolue ! 

Ensuite par ailleurs, compte tenu que l'exécution du Contrat de 
Plan au titre du Patrimoine Antique est formidablement en avance à 
Arles sur tous les autres sites de la région comme vous pouvez le voir à 
l'Amphithéâtre, il est évident que cela permettrait de raccourcir ces 
délais et favoriser la mise en valeur de ce site ! 
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Question complémentaire de la salle 
Auprès de qui faut--il s'adresser alors pour avoir ce classement ?  

Réponse de monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles : 
C'est fait, les dossiers ont été faits, préparés et envoyés à la fois.  

On a discuté avec l'Etat et avec la Région. 
L'Etat et la Région discuteront ensuite ensemble au moment où 

ils parleront du prochain Contrat de Plan, pour pouvoir inscrire ou non 
cette opération au titre du Contrat de Plan sur le Patrimoine Antique. 
Autre question complémentaire : 

A quelle date à peu près, vous pouvez le dire ? 
Réponse de monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles : 

La nouvelle discussion du Plan, je crois, aura lieu dans les deux 
ans ! 
Autre question complémentaire : 

On ne peut pas essayer d'aller plus vite ? 
Réponse de monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles : 

Ce sont des dossiers, vous savez, qui sont très connus, et qui 
sont déjà dans les "tuyaux" ! 
Question complémentaire 

Peut-on essayer de faire en sorte que les "tuyaux" fonctionnent 
un peu mieux I 
Réponse de monsieur Hervé SCHIAVETTL maire d'Arles :  

Ils fonctionnent bien ! 

Le Président des AVA : 
Je voudrai donner la parole à nouveau à M GUYON qui a un 
complément d'information à nous donner. 

Monsieur le professeur Jean GUYON : 
Plutôt que d'un complément d'information, il s'agit d'une 

réflexion qui m'est venue après ce que viennent de dire M. le Maire et 
Xavier DELESTRE. Une réflexion qui tient au fait que, même si je suis 
d'ascendance arlésienne, de naissance, je suis un Marseillais. 

Il est vrai que, comme bien d'autres ici, j'ai éprouvé quelque 
nostalgie à voir qu'à Arles, on a récemment, je ne dirais pas enterré (car, 
tout de même...), mais ré enfouit des vestiges. 

Mais, comparant avec ma ville natale, je me suis dit dans le 
même temps que les Arlésiens, malgré tout, avaient bien de la chance, 
car ré enfouissement ne signifie pas destruction. 

Tandis qu'à Marseille, la politique suivie depuis un demi-siècle 
en matière d'archéologie préventive, comme on dit aujourd'hui, a 
constamment été de « démonter les vestiges », ce qui en langage « 
archéologiquement correct » signifie que l'on a tout détruit jusqu'au sol 
vierge, pro- 
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cédant seulement, dans les meilleurs des cas, à des moulages qui gardent 
trace de ce qui a disparu. 

Seule exception, d'ailleurs partielle : la Bourse et son Jardin des 
Vestiges. 

Mais pour cela, il a fallu rien moins que l'intervention d'André 
MALRAUX lui-même, alors Ministre de la Culture, qui a dû presque 
violer la municipalité d'alors pour obtenir que le site fût fouillé et les 
vestiges présentés au public ! 

Je n'en fais pas une affaire politique, cela tient à cette sensibilité 
(ou plutôt cette absence de sensibilité) que les Marseillais ont vis-à-vis de 
leur passé. 

Toutes municipalités confondues, toutes sensibilités politiques 
confondues, leurs édiles ont toujours considéré et considèrent encore 
globalement les archéologues comme des gêneurs (et je reste poli !), 
jugeant que tout doit céder devant l'installation d'un parc de 
stationnement ou de tout autre équipement, public ou privé. 

Il en va tout autrement à Arles où, toutes sensibilités politiques 
confondues en ce cas aussi, les municipalités successives se sont toujours 
montrées beaucoup plus respectueuses du patrimoine archéologique, en 
disant : « Si l'on trouve dans le sous-sol quelque chose d'important, on le 
conserve, et on souhaite le présenter au public ». 

Cette sensibilité tout autre envers le passé fait honneur à 
l'intelligence du personnel politique arlésien et, plus largement, aux 
Arlésiens eux-mêmes car leurs édiles prêteraient peut-être moins de soin 
au patrimoine s'ils ne savaient à quel point leurs administrés y sont 
attachés. 

Le malheur veut seulement qu'à Arles, les projets 
d'aménagement, le plus souvent, ont tourné court, alors que sur 
l'instant, le plus souvent aussi, il s'en est fallu de peu pour que l'« essai 
fût transformé », si vous me passez cette métaphore rugbystique. 

Oui, il s'en est fallu de bien peu, jadis, tout le monde le sait, pour 
que, par exemple, le site du Jardin d'Hiver fût présenté aussitôt au 
public, et le voilà maintenant remblayé ! 

Surtout en présence d'un dossier comme celui de l'enclos Saint-
Césaire, il faut savoir tirer les leçons de ces expériences malheureuses. 

Et les choses paraissent en bonne voie après ce que nous avons 
entendu, puisque tous les orateurs se sont accordés pour dire que dans 
les années qui viennent, non seulement l'État et la Ville, mais aussi la 
Région et le Département doivent impérativement oeuvrer en commun 
pour donner aux vestiges qui nous occupent aujourd'hui une 
présentation digne d'eux. 

Dans un dossier qui réunit autant de partenaires, il arrive 
toujours cependant un moment (parce que le temps des uns n'est pas 
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Le temps des autres, parce que les priorités des uns ne sont pas les 
priorités des autres, parce que les échéanciers des uns ne sont pas les 
échéanciers des autres), que ce qui s'est noué avec la meilleure volonté, 
finalement, échoue — et échoue d'un rien. 

Le voeu que je formerai donc est que si l'État se montre un peu 
négligent à tel ou tel moment (cela lui arrive), la Ville et ses autres 
partenaires s'emploient à le stimuler. 

Et que si la Ville, de temps à autre (cela peut lui arriver à elle 
aussi), tarde à mener à bien ses projets, l'État ou ses autres partenaires 
remplissent auprès d'elle ce même rôle de stimulus. 

Cela afin que soit mise véritablement en oeuvre cette synergie 
qui, seule, peut permettre de conduire un tel dossier à bonne fin. 

Et si j'ai tenu à reprendre la parole, Monsieur le Président, pour 
formuler ce voeu devant vous, c'est parce qu'une Association comme la 
vôtre a précisément pour vocation d'être elle aussi un stimulus pour les 
pouvoirs publics en matière de patrimoine. 

Elle l'a fait aujourd'hui en réunissant autant de partenaires 
autour de cette table ; puisse-t-elle continuer dans la même voie pour 
contribuer, dans la mesure de ses moyens, à faire de l'aménagement, 
architectural et patrimonial, du site de l'enclos Saint Césaire cette 
réussite que nous souhaitons tous ici. 

Une réussite qui ne pourra que faire honneur à Arles, tout en 
répondant à l'intérêt bien compris des Arlésiens et à leur égal souci de 
sauvegarder leur passé et de s'ouvrir à l'avenir. 

Autre question complémentaire 
Une question pratique : vous avez constaté que le site était déjà 

bien dégradé, je voudrais savoir s'il y a des dispositions qui peuvent 
permettre que cela n'évolue pas dans le mauvais sens et quand 
prendront-elles effets ? 
Le Président des AVA : 

Vous voulez parler d'un grand nettoyage et d'une mise en 
sécurité transitoire avant qu'on y travaille dessus ? Je laisse répondre 
mon- sieur le maire à cette question. 
Réponse de monsieur Hervé SCHIAVETTL maire d'Arles : 

Je pense qu'il faudra faire un tel travail, mais les services de la 
ville le feront avec l'Etat. 
L'important est de savoir comment on va gérer ce laps de temps ! 

C'est pourquoi, je dis qu'il faut le plus tôt possible avoir des 
personnes qui soient dans les bâtiments existants et qu'il y ait une vie 
normale. 
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Après, pour pouvoir bien protéger ce qu'il y a autour, le plus 

simple( je pense), c'est de conserver un enclos qui soit parfaitement 
aménagé avec des grilles qui soient fermées le soir et qui soient 
ouvertes dans la journée. 

Chaque fois que quelqu'un se trouve là sans motif, ceux qui sont 
les occupants des bâtiments actuels les fassent partir, comme on le 
faisait précédemment avant qu'on ne commence les travaux. 

La pire des choses pour un site patrimonial, qu'il soit 
archéologique ou pas, ou qu'il soit en élévation, c'est bien sûr le fait qu'il 
ne soit vide et qu'on le laisse sans utilisation et sans usage. 

D'où cette revendication d'en avoir une utilisation et un usage 
et que l'on ait une vie quotidienne qui soit à peu près normale de façon 
à ce que le site ne soit pas abîmé ! 

A partir du moment où le travail sur la partie archéologique 
commencera véritablement, là on aura dans la journée des archéologues 
qui travailleront et donc la surveillance se poursuivra de toute façon. 
Le Président des AVA : 

Plus précisément,monsieur le maire, étant donné que ce matin 
on a vu le risque d'incendie en particulier, les vitraux qui sont cassés, 
qu'est ce que vous comptez faire dans l'immédiat ? 
Réponse de monsieur Hervé SCHIAVETTL maire d'Arles : 

Tout de suite, c'est du bardage. 
Vous savez que, quand vous avez un site comme celui-ci, c'est 

comme le dessous de l'Esplanade Charles DE GAULLE, c'est du 
bardage et c'est de la fermeture qui sont nécessaires. 

Cela tient une semaine puis le bardage est écarté, donc on 
revient, on le refixe et cela sans cesse ! 

Ce travail se fera tant que il n'y aura pas une occupation 
permanente du lieu. 
Le Président des AVA : 

Plus précisément encore, peut-on nettoyer l'intérieur qui n'est 
fait que de papier ,de bois pour éviter que l'on puisse y mettre le feu ? 
Réponse de monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles : 

Dans les bâtiments existants, on peut s'assurer comme les autres 
bâtiments qu'il soit à peu près fermés correctement de façon à ce qu'il y 
ait le moins de dégradations possibles. 

Vous connaissez mieux que moi certains nombres de lieux qui 
ont été visités et occupés il y a quelques années indûment ! 

On a à peu près une dizaine de lieux comme celui-ci où il 
faudrait être en permanence, c'est extrêmement lourd et puis à quatre 
heures du matin, je n'empêcherais jamais une bande de voyous de 
rentrer dans un lieu, alors qu' ils rentrent dans des bâtiments banals ! 
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Le Président des AVA : 

Veuillez excuser mon insistance, monsieur le maire, le problème 
actuel et urgent semble être de tout nettoyer et de mettre à nu tout ce 
qu'on peut enlever. 

Parce que qu'il y a au moins 10 cm d'épaisseur en moyenne de 
papiers, de documents, de bois : c'est un matériel inflammable 
extraordinaire. 

Au moins un nettoyage total, simplement cela avec l'aide de 
scouts par exemple pour récupérer tout le papier ? Je pense que l'on 
peut sortir un 35 t, c'est un minimum ! 
Réponse de monsieur Hervé SCHIAVETTI, maire d'Arles : 

Ecoutez, soyez extrêmement prudent, d'abord on a connu dans 
un certain nombre de lieux patrimoniaux un certain nombre 
d'interventions bénévoles qui ont été dramatiques. 

Deuxièmement la question de la responsabilité civile et pénale 
est très souvent engagée. 

Très objectivement, si les bénévoles sont là et qu'ils prennent 
une poutre sur leurs têtes, vous êtes directement responsable et cela 
serait vraiment dommage. 

Il vaut mieux que la puissance publique soit dans sa mission qui 
est normale, même si on n'a pas toujours les moyens. 
Le Président des AVA : 

Nous aurons l'occasion de reparler de cette dernière question 
avec monsieur le Maire. 

En conclusion, Le Président des AVA s'adresse à la salle 

Je suis très heureux que vous soyez venu en suffisant ce jour. 
Peut-être, de plus nombreuses personnes auraient-elles pu venir ? 
Il est vrai que personnellement, j'ai " oublié ", tout simplement 

d'inviter l'Adjointe à la Culture et l'Adjoint au Patrimoine : je m'en 
excuse publiquement devant eux ! 

Problèmes de communication ou d'indifférence pour les 
arlésiens ou que cela ne sert pas à grand-chose ? 

Ou bien que l'on fait confiance pleinement à notre Association 
pour "ferrailler " sur ce dossier ? L'ensemble certainement I 

Faites savoir cependant autour de vous l'intérêt manifesté et la 
présence insigne des plus hautes autorités locales, régionales pour ce 
colloque au point de vue historique, religieux, règlementaire. 

L'osmose et le consensus, on vient de le mesurer et de 
l'entendre, semblent être de mise parmi les intervenants et les 
administrations qu'ils représentent. 
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Cela mettra un certain temps, nous n'en doutons plus 
maintenant aux AVA, on sait aujourd'hui que cela doit et va se faire ! 

Alors nous y veillerons à notre manière, poursuivant notre 
démarche de ce jour par cette publication 1 

Elle a exposé ce qui a été dit, colligé, raconté et avalisé sans avoir 
trahi, nous le pensons, les termes employés par nos intervenants que 
nous remercions encore bien chaleureusement ici d'être venus. 

Nous y avons mis toute notre conviction, toute notre passion, 
notre amour mais aussi notre raison pour en arriver à obtenir ce 
positionnement actuel. 

Si nous n'oublions pas que l'essentiel reste la question 
budgétaire incontournable, nous allons faire en sorte maintenant de 
progresser tous ensemble : ville d'Arles, ses habitants, notre association
des AVA et les visiteurs toujours plus nombreux de notre cité. 

Mais ceci se mérite en permanence par notre engagement 
commun, responsable et positif, par une détermination patrimoniale 
réciproque, à partir de ce dont on a pris connaissance aujourd'hui. 

Rappelons, en terminant et encore une fois, qu'une des facettes 
majeures de notre avenir passe par la mise en valeur de notre passé. 

Merci encore une fois à tous les intervenants d'être venus et 
soyez assurés, chers amis et membres des AVA, du suivi scrupuleux et 
dans le temps de ce dossier qui est, pour une Association de défense du 
Patrimoine, la référence incontournable et existentielle même dans ses 
buts de protection et de mise en valeur. 

Applaudissements 

 

 

   ************************ 
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Documents de fouilles du site de St Césaire en 2004 
(partie Nord) 
4006 sondage 2004 

murs paléochrétiens, murs médiévaux, autres murs 
emprise du tout-à-l’égout 0 5 m 

plan schématique des vestiges (del. M. Heijmans août 2005) 
photo www.cnrs.fr/SHS/imgup 

Marc Hejmans, archéologue, chargé de cours au CNRS a été missionné  
par la DRAC pour la poursuite des fouilles du lieu de Saint Césaire sous  
la dirction du professeur Jean GUYON pour les années à venir. 
Il a présenté en 2003 une thèse sur "Arles durant l'Antiquité tardive" de  
444 pages, parue dans la Collection de l'école Française de Rome sous le  
numéro 324. 
Il nous livre ci-contre le condensé des fouilles réalisées en 2003. 
Nous le remerçions bien vivement de cette communication et de sa  
contribution pour notre bulletin. 
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Les fouilles de l'église 
paléochrétienne de l'enclos 

Saint-Césaire 
Résultats de la campagne 2004 

Bien que cela ait sans doute échappé à la majorité des arlésiens,  
puisque les média locaux n'en ont pas parlé, l'année 2004, marquée par  
des multiples rebondissements quant à l'avenir du projet du Médiapôle,  
n'a pas été une année entièrement perdue pour l'archéologie. 

En effet, après le remblaiement des vestiges mis au jour en 2003,  
et en profitant de l'attente d'un nouveau projet, l'année 2004 a été  
consacrée à l'étude du terrain situé au sud de l'abside de l'église et entre  
cette dernière et le rempart augustéen (fig. 1). 

Ces fouilles, conduites entre mars et octobre 2004 sous notre  
responsabilité avec des moyens très limités, mais avec l'aide 
enthousiaste et bénévole de plusieurs jeunes et moins jeunes arlésiens, 
ont été réalisées après la démolition partielle (et brutale) du mur de 
clôture du couvent Saint-Césaire qui passait au-dessus de l'extrémité 
orientale du chevet. 

Sa démolition a d'abord permis de constater que le mur de 
l'abside est conservé, à ce point, sur une hauteur nettement supérieure 
à celle constatée en 2003, soit un total de près de 3 m par rapport au 
sol à l'intérieur de l'abside. 

Cette meilleure conservation est due au fait que le niveau de 
circulation entre le couvent et le rempart antique est largement 
supérieur au niveau à l'intérieur du couvent, sans doute dès le Moyen-
Age, peut-être dès l'Antiquité. 

Deux sondages ont été entamés directement au sud du chevet,  
dans un secteur qui avait déjà été entrevu en 2003, mais qui n'avait pas  
fait l'objet de fouilles. Situés de part et d'autre d'un mur médiéval 
d'orientation est-ouest, ils ont livré une importante stratigraphie de 
remblais de démolition, riches en céramique datable du Vème siècle. 

Ces sondages se sont arrêtés, pour des raisons de sécurité, sur un  
remblai qui semble un peu plus récent, du VIème siècle. On a donc 
affaire à une stratigraphie renversée. Aucun niveau de construction 
contemporain de l'église paléochrétienne n'été observé. 

En revanche, un des murs médiévaux reconnus dans ce secteur  
englobe un mur paléochrétien ; avec un autre mur, parallèle au mur  
extérieur de l'abside, ils montrent l'extension des constructions 
contemporaines de l'église au sud-est du chevet. 

 
       - 75 -  



 

D'autre part, une grande tranchée a été réalisée entre l'abside et  
le rempart, sur le tracé du tout-à-l'égout, dont le creusement, dans les  
années 1930, était à l'origine des découvertes devant la Tour des  
Mourgues, dans l'angle sud-est du couvent. 

La réouverture de cette ancienne tranchée a d'abord mis en 
évidence deux murs médiévaux de direction est-ouest, dont le premier  
forme la continuité de celui qui séparait les deux sondages mentionnés  
plus haut, tandis qu'un autre mur médiéval suit une orientation 
parallèle à 6 m au nord. 

Ce dernier mur, qui passe presqu'au centre de l'abside 
paléochrétienne, avait déjà été observé en 2003. Ces deux murs 
délimitent un espace grossièrement rectangulaire, fermé à l'est par 
l'enceinte antique, qui a été en partie entamée et recouverte d'un 
enduit. 

Avec cet espace fonctionne un niveau de sol de chaux, datable  
du XIVe siècle, qui se trouve à une hauteur d'env. 2,30 m au-dessus du  
sol de l'église paléochrétienne. Ce secteur n'a pas été fouillé au-delà des  
niveaux médiévaux, et l'interprétation précise de ces constructions et  
ses rapports avec les murs médiévaux conservés dans le couvent 
demeurent problématiques. Il est en effet troublant d'observer que ces 
niveaux de sol sont plus hauts que les fenêtres médiévales. 

Plus au nord, deux autres murs ont été observés dans la tranchée  
du tout-à-l'égout, ceux-là certainement contemporains de l'abside. 

Contrairement aux deux murs médiévaux, ces murs antiques,  
qui se trouvent chacun à l'angle d'un des pans extérieurs de l'abside, ne  
se poursuivent pas jusqu'à l'enceinte. Il s'agit peut-être de contreforts. 

C'est le secteur nord qui a livré le plus de vestiges antiques, et  
c'est le seul endroit où un sondage d'une plus grande ampleur a pu être  
réalisé. D'abord, la réouverture de l'ancienne tranchée a permis 
d'observer que cette dernière longeait un mur en petit appareil 
irrégulier, qui suivait, à une distance d'environ 1,20 m, la courbure de 
l'enceinte antique. Pour des raisons de sécurité, il n'a pas été possible 
d'accéder à cette tranchée, et d'étudier ce mur en détail ; son 
interprétation, comme sa datation demeurent incertaines. 

Il est certain cependant que ce mur est détruit au nord par une  
construction en grand appareil, elle-même coupée en deux par la 
tranchée du tout-à-l'égout, qui, avec une arrivée secondaire venue du 
nord- ouest, a particulièrement perturbé ce secteur. 

Cette construction se compose d'un mur est-ouest, d'une 
longueur totale de 2,28 m, appuyé contre le rempart antique à l'est, et 
qui porte le début d'une voûte, également en grand appareil. Du côté 
ouest, ce mur s'arrête de façon nette à peu de distance de l'extrémité d'un 
des contreforts. C'est de ce côté que se trouvait l'ouverture, et il reste des 
tra- 
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ces du système de fermeture. Les vestiges restants de la voûte ne sont pas  
assez importants pour permettre de restituer son emprise, que l'on peut  
toutefois estimer à env. 2,50 m. Il s'agirait donc d'une pièce presque 
carrée, ouverte à l'ouest, dont l'interprétation est incertaine. 

L'absence de traces d'un béton hydraulique ou d'un autre 
revêtement, ainsi que la large ouverture, empêchent d'y reconnaître 
une citerne, dont l'existence est attestée par la Vita de saint Césaire. 
Son niveau de sol, qui n'a pas été atteint, se trouve toutefois à un 
niveau inférieur au sol à l'intérieur de l'église. 

La présence de plusieurs marches dans le mur nord de l'abside  
atteste également de l'existence de ce côté de pièces annexes situées à un  
niveau inférieur : il s'agit peut-être d'une " cave " semi-enterrrée, dont  
on ne peut pas savoir, dans l'état actuel de l'étude, si elle est 
contemporaine de l'ensemble paléochrétien. 

L'espace entre cette " cave " et le contrefort nord de l'église  
antique est fermé dans un premier temps par un mur en petit appareil  
qui doit donc être postérieur au contrefort. Ce mur, dont n'a été 
observée qu'une assise au fond du sondage, semble avoir été ensuite 
arasé pour l'installation d'une porte, entre la " cave " et le contrefort, 
qui sert de piédroit. 

Du côté est, un autre piédroit a été aménagé maladroitement  
contre la façade de la " cave " , qui a été en partie entaillée. Dans un 
troisième temps, cette ouverture a été bouchée par de grandes pierres mal 
équarries. La stratigraphie dans ce secteur était particulièrement 
bouleversée par la présence des canalisations modernes, qui n'ont laissé 
que peu les séquences en place. 

À l'est, sous la voûte de la " cave ", il a été possible d'observer  
quelques niveaux de remblais, relativement pauvres en céramique, qui  
sont datables de l'Antiquité tardive (Ve -VIe siècles). 

Du côté ouest, la surface disponible était plus importante et la  
céramique plus abondante. 

La fouille a livré une succession de niveaux de remblais, en 
général riches en matériaux de destruction (tuiles, briques, éclats de 
pierres, tesselles de mosaïque). 

Cette séquence, observée sur une hauteur d'env. 2,30 m,  
contient en très grande majorité du matériel céramique du Ve et VIe 
siècle et plus particulièrement de la première moitié du VIe siècle, donc  
contemporain de l'installation, à cet endroit, du monastère Saint-Jean,  
consacré en 512 par l'évêque Césaire, à l'emplacement du premie 
groupe épiscopal. La présence, à un niveau supérieur, de quelques 
couches de remblais contenant uniquement de la céramique plus 
ancienne, incite toutefois à la prudence quant à la provenance et 
l'interprétation 
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de ces remblais. 
Si les sondages n'ont pas donné des réponses à toutes les 

questions posées avant le début de la campagne 2004, notamment 
quant à la datation de construction de l'édifice antique, ils ont montré la 
richesse des vestiges antiques et médiévaux dans le secteur entre l'église et 
le rempart, qui doit faire partie intégrante de l'étude du site. 

Même si les sondages n'ont pu être poursuivis jusqu'au rocher,  
faute de moyens techniques, on note l'absence de niveaux de sols  
contemporains de l'église jusqu'à un niveau inférieur de 0,40 m par 
rapport au sol à l'intérieur de l'abside. Quant aux puissants niveaux de 
remblai, seule une fouille en extension permettra de savoir comment 
les interpréter. 

Il faut ainsi peut-être être plus prudent quant à la date de 
l'abandon de l'église. On s'interroge en effet sur l'absence de tout 
mobilier céramique de la période entre le VIe et le XIVe siècle, et 
notamment contemporain des murs romans des XIIe et XIIIe siècles, 
observés ailleurs dans le couvent. 

La campagne 2004 nous a d'autre part incité à étudier le rapport  
de l'église avec l'enceinte augustéenne, et notamment la tour antique  
qui se trouvait directement à l'est du site, et qui surplombe le boulevard  
Emile Combes. De ce côté en effet restent des traces de la poterne qui  
donnait accès à cette tour encore partiellement conservée, mais d'un  
accès difficile. 

Une étude de ces vestiges, menée avec l'aide de David Sève  
(Groupe Archéologique Arlésien) au printemps 2005, a permis de situer  
plus correctement cette tour et la poterne par rapport à l'église. Le relevé 
de la poterne a montré d'autre part que le seuil de cette dernière, restitué 
d'après la poterne de la Tour des Mourgues, et donc le niveau d'utilisation 
au Haut-Empire, se trouvait à env. 0,75 m en dessous du sol de l'église 
paléochrétienne. Toutes ces données devront cependant être  
vérifiées par une fouille complète du secteur entre l'église et le rempart. 

Rappelons enfin que la campagne 2004 prévoyait également  
d'ouvrir un sondage dans la chapelle moderne directement à l'ouest de  
l'abside, dans une partie essentielle de l'église, où doivent se trouver les  
installations liturgiques. 

La réalisation de ce sondage, qui a dû être annulé en 2004 pour  
des raisons diverses, est programmée pour l'automne 2005, avant la  
reprise des travaux de rénovation. Nous en rendrons compte dans un  
futur numéro de notre Bulletin. 
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Rue Vauban vers 1930 prise devant Saint Blaise 
photo Lucarelli (Coll. H. Cérésola) 

 
ARLES -  LES REMPARTS 

photo "Les Beaux Voyages" NÎMES • ARLES ET LA CAMARGUE 
de Fernand Benoît - Éditions ALPINA 1946 
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Amis du Vieil Arles 

PREMIERES RENCONTRES 
HISTORIQUES D'ARLES 

L'ENCLOS SAINT-CÉSAIRE  

HISTOIRE, PATRIMOINE ET DEVENIR  
D'UN LIEU DE MEMOIRE ARLESIEN 

ARLES 1996 

HISTOIRE, PATRIMOINE ET DEVENIR  
D'UN LIEU DE MÉMOIRE ARLESIEN 

Actes du Colloque des 28 & 29 Janvier 1995 
réunis par Michel BAUDAT 

Édité par la Société des Amis du Vieil Arles - 1996 
et disponible à notre siège 
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Supplément au N° 127 du Bulletin des A.V.A 

Entre  Nous 
 

RETOUR DE JEUNESSE POUR LE LION ARLES:  
nouveau logo.. .et dernier ? 

Les municipalités successives ont à peu près toutes été tentées de  
mettre en place une représentation la plus historique possible et 
originale à la fois pour que nos armoiries paraissent en en-tête sur les 
courriers adressés tout azimut dans le monde. 
Péripétie qui paraîtra insignifiante à certains, mais qui montre encore  
plus l'attachement de nos élus à l'histoire de notre ville ! 

Nous en sommes flattés d'autant plus que les Archives 
municipales en particulier, ont réalisé un travail conséquent sur le sujet il 
y a quelque temps. 

Notre vice président Rémi Venture a représenté les AVA et donné  
notre avis sur le nouveau logo présenté et adopté en Conseil municipal  
le 25 septembre 2005. 

Nous renvoyons nos lecteurs à l'article très complet sur le Lion  
d'Arles publié dans le BAVA n°112 de septembre 2001 par R. Venture.  
La nouvelle représentation est conforme aux règles de l'héraldique avec  
un retour vers sa forme première retrouvée sur les livres consulaires 
revêtus de ce sceau arlésien. L'image est quasi identique (lion de face, 
orienté dans le bon sens et sans labarum) à celle que nous avions reprise 
en « pins »il y a quelques années et qui orne toujours nos boutonnières 
dans nos occasions de rencontre! 

Cela donne aux AVA, précurseur et défenseur de l'authenticité de  
notre passé, un satisfecit, une reconnaissance sinon un coup de 
jeunesse et d'actualité ! 

AB IRA LEONIS est revenu, accompagné de la mention  
 « Patrimoine Mondial de l'Humanité », sur le fond bicolore inchangé 
bleu et or conforme. 

Longo mai à notre ancêtre.... nouveau-né, que l'on dit être bien  
adapté au numérique contemporain, pour apporter cette originalité et  
ce petit plus de notre ville 

 

I 

HC 



 

LES ORGUES DES EGLISES D'ARLES : désirs... et réalités !

Que l'on soit un pratiquant assidu ou conjoncturel pour la 
fréquentation des églises d'Arles, ce qui en fait, en partie, un attrait et 
une aide à la foi, réside dans l'utilisation de la musique à l'instar de 
toute religion. 

Je ne m'étendrai pas sur la symbolique de l'orgue dans la vie 
spirituelle et dans le déroulement des cérémonies, mais il est 
indéniable que cet instrument fait partie intégrante de tout lieu de 
culte tant soit peu important comme dans l'ancien archevêché d'Arles. 

Pour l'église de Saint Césaire, nous avons l'insigne chance de  
pouvoir bénéficier des connaissances, du dévouement de Mr Corsand  
d'une modestie et d'une compétence à signaler à nos concitoyens ; il  
s'occupe et entretient l'orgue comme on soigne son enfant ! 
En ce qui concerne l'église Saint Trophime, l'Association des Amis 
projette de mettre en place un nouveau buffet en un endroit différent  
pour l'acoustique avec l'aide conjuguée de Mr Corsand et de Mlle Bailly,  
organiste de la primatiale. 

Projet et budgétisation sont en cours pour rendre ce minimum  
d'équipement compatible à notre première église qui demeure un des  
lieux insignes de l'histoire de la chrétienté provençale et une réalisation  
remarquable de l'art roman du sud de la France (réfection du portail très  
largement parrainée par la World Fondation). 

Les restrictions se retrouvent dans tous les domaines, et le 
service religieux n'y échappe pas, par rapport aux décennies 
précédentes ! 

L'argent, le numéraire est nécessaire de partout et à tous les  
niveaux, y compris dans le fonctionnement des église d'Arles en 
particulier. (voir article de Julie Zaoui dans la Provence du 30/11/2005) 

C'est l'occasion pour les AVA de rectifier une inexactitude 
exprimée dans un précédent ENTRE-NOUS, concernant le nombre de 
prêtres à Arles ; en effet il y a trois prêtres pour desservir les paroisses 
d'Arles qui sont les Pères Magnin, Bras, Delabre. 

Les aumôneries sont desservies par les pères Bard et Lombard  
alors que les paroisses environnantes le sont par le père Georges. 

Dont acte et nous restons attentifs et solidaires de toute 
amélioration de ce patrimoine religieux arlésien. 

HC 

CRYPTOPORTIQUES, la fin de l'enterrement ? 

On connaît, ou pas, l'imbroglio arlésien d'usage de ces 
substructions romaines à peu près uniques dans le monde dans cet 
état de conservation et de lisibilité historique ! 

II 



 

 

Propriété de l'Etat, ils dépendent, pour leur accès depuis une paire 
d'année, du bon vouloir du Conseil Général des Bd Rhône qui a pris en 
charge(heureusement pour nos finances locales)non seulement le MAPA 
de Barriol mais aussi le Museon Arlaten et sa dépendance récemment 
cédée par la municipalité précédente 
la chapelle du collège des Jésuites, ex musée d'Art Chrétien. 

La mairie était chargée précédemment de la mise en conformité  
du lieu et de son parcours de visite à partir de l'entrée traditionnelle par  
la rue Balze et lors de la transaction, il semble qu'elle ait « oublié » de se  
garder le droit d'usage et de passage ! Rappelons que son périmètre  
gréco-romain est conséquent, et s'étend depuis la place du Forum jus-  
qu'à Saint Trophime et le rocher de la Hauture et qu'il doit être 
accessible à tous ! 

Aussi, pour des questions logiques et non résolues de 
responsabilités croisées de passage, de sécurité, de réglementation etc.... 
où tout le monde a de bonnes raisons, on en est arrivé à la situation 
ubuesque de fermeture du site ! 
Les Cryptoportiques sont enfouis un peu plus ! 

Il a fallu des mois de 'parlote' (c'est le mot que j'emploie) pour  
arriver à ce que tout le monde devienne raisonnable et remette ce  
monument en état d'être à nouveau parcouru et étudié pour un accès  
logique et définitif ! 

Une valorisation, dans la foulée, par un éclairage adéquat et un  
parcours chronologique adapté mettant en valeur son passé antique et  
récent serait un atout incontestable apprécié et original. 

On est à souhaiter de trouver rapidement une solution pérenne  
d'une entrée autonome qui existe sur le papier ! Elle est entrevue au  
niveau du vestibule de la Mairie avec une descente facile à aménager.  
Mais aussi, complètement arlésienne... ! Le peut-on financièrement et  
la verra-t-on ? 

HC 
SECTEUR SAUVEGARDE ET LOI MALRAUX 
 

La ville d'ARLES, une des premières en province à avoir obtenu  
ce statut de Secteur sauvegardé, est totalement partie prenante de  
l'Association des Villes et des Pays d'Art et d'Histoire et des villes à  
Secteur sauvegardé qui sont des villes au patrimoine immobilier 
conséquent. 

La loi Malraux instituée parallèlement aux 0 P A H (Opérations  
Programmées pour l'Amélioration de l'Habitat) a favorisé 
indéniablement et apporté un plus à la rénovation et la restauration de 
notre cité cela se voit très bien depuis le début des années 1990. 

III 



 
Un projet, qui vient d'être inscrit dans la Loi de Finances pour  

2006, revêt une grande importance pour notre ville d'Arles et mérite 
d'être exposé à nos lecteurs. 

Pour cela, nous allons reprendre le texte de la lettre qu'a adressé  
notre Maire Hervé Schiavetti (toujours soucieux et attentif au 
patrimoine citadin arlésien) au Premier Ministre ce 20 Octobre 2005. 
Nous citons (en italique) : 
 
...Il s'agit du plafonnement global à 8000 par foyer de l'économie d'impôt  
générée par les différents dispositifs existants. 

Le" c" du " 2"de l'Article 200-00 A qui serait ainsi créé pour être  
inclus dans le code général des Impôts comprend, dans ce mécanisme de 
plafonnement , le dispositif connu sous le nom de «Loi MALRAUX», ce qui  
reviendrait purement et simplement à en supprimer le volet fiscal. 

Or, si l'objectif original de la Loi Malraux est patrimonial et 
culturel, il est devenu au moins autant un enjeu majeur pour les villes 
concernées (environ un millier). 
En ternies de politique urbaine, car cela implique la disparition 

De l'un des outils de production du logement locatif privé  
en centre historique ; 

Du dispositif d'aide aux travaux d'intérêt architectural,  
puisque l'Etat, via les DRAC n'alloue plus de budget pour accorder des 
subventions au titre des espaces protégés. 

De l'outil principal de valorisation du patrimoine, capable  
de trouver les moyens conciliant restauration, logements, et qualité 
architecturale 

De la mixité sociale dans les centres historiques, l'abandon  
de la fiscalité Malraux sonnant le glas de tout espoir d'une fiscalité de même  
nature pour les propriétaires occupants (la réforme aura pour effet de 
favoriser les petits investissements en termes de budget , donc en termes de 
qualité de travaux et de surfaces de logement, ce qui est tout le contraire des 
politiques mises en place par les villes) ; 

En termes de patrimoine et de culture, car la restauration des 
immeubles en secteur sauvegardé et assimilé est soumise à des contraintes 
architecturales lourdes, sous l'autorité de Préfet et de l'Architecte des 
bâtiments de France, représentant un tel coût que plus personne n'acceptera 
de les financer sans avantage fiscal, du fait d'un équilibre économique 
négatif (Rapport coût travaux /loyers). 

Ainsi se dégraderont ces secteurs, affectant profondément l'identité de  
nos villes, par opposition aux zones barres de béton, pavillonnaires ou 
commerciales anonymes. 

IV 



 
En termes sociaux, car le dispositif actuel est créateur de 

logements de qualité architecturale incluant tout le confort moderne ; 
En termes d'emplois locaux, car l'essentiel de ces investissements  

sert à payer une main d'oeuvre locale et régionale nombreuse et qualifiée 
susceptible d'intervenir dans un contexte patrimonial ; 

En termes de développement durable, car pour redensifier les  
centres villes, face à la raréfaction des terrains constructibles, il est 
indispensable de réhabiliter les centres anciens. 

En termes de stratégie fiscale, car l'argent qui ne s'investit pas  
dans la restauration immobilière ira s'investir dans des placements financiers,  
non productifs d'emplois ou d'investissements pour nos régions, puisque par  
définition les plus susceptibles de délocalisation. 

La Loi Malraux n'est pas à proprement parler un dispositif fiscal 
particulier, encore moins un régime de faveur ou dérogatoire, mais 
l'application des règles fiscales de base. 

Elle n'est d'ailleurs évoquée à aucun moment dans le XXI ème 
rapport du Conseil National des Impôts sur la fiscalité dérogatoire. 
Le principe d'un plafonnement paraît en contradiction avec l'intérêt général,  
car plus le logement à restaurer sera grand et coûtera cher à l'investisseur,  
moins il aura de rentabilité économique et moins il sera aidé ! 

La ville d'Arles a engagé depuis des années une politique active de 
protection et restauration du patrimoine des centres anciens dans le cadre des 
lois en vigueur, dont la Loi Malraux constitue la principale mesure de 
soutien. 

Pour les raisons ci-dessus évoquées, je sollicite que le paragraphe  
concernant la Loi Malraux soit ôté du futur article 200-00 A que l'article 61  
du projet de loi des finances vise à créer dans le code général des impôts. 

On ne peut être plus clair et on appréciera mieux encore ici ce  
plaidoyer municipal en faveur d'une législation qui intéresse surtout les  
propriétaires, donc les plus riches, mais qui, comme on le sait, donne du  
travail et une qualité de vie aux moins fortunés ! 

Les Maires de France, toute appartenance politique confondue,  
dont la ville répond à la même législation patrimoniale de S. 
sauvegardé, ont-ils tous pris une position identique ? 

On aimerait le savoir et en ce cas seront-ils entendus ? 
Ainsi que le signale de façon détaillée notre Maire, les économies de  
bout de chandelle envisagées par cette mesure auront des répercussions  
type domino sur un panel conséquent d'objets et de personnes ! 

Il serait véritablement dommage, décevant et préjudiciable et à  
contre-courant que l'un des moteurs de la mise en valeur à tous les  
niveaux de notre cité d'Arles disparaissent ainsi ! 

Ceci serait d'autant plus absurde et coûteux envers tout ce qui a  
été réalisé déjà et qui nécessite seulement et simplement un bon entre- 
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tien. Celui ci ne serait plus effectué par les propriétaires qui, ayant loué,  
ont ainsi des revenus pour le pérenniser! 

Nous nous sommes tout de même posés la question de savoir les  
raisons qui ont poussé le législateur à sortir ce projet comme le lapin  
d'un chapeau ! 
Elle est dans le fait que la loi Malraux est une loi de Défiscalisation et  
non de protection du Patrimoine ! 
On le voit par le fait qu'il y a eu des abus en ce sens que tout était pris  
en charge en plein Secteur sauvegardé dans le document de 
défiscalisation y compris la structure PVC, les Aluminium, le verre, ce 
qui va à l'encontre d'une protection règlementaire et que pouvaient ainsi 
se permettre certains propriétaires. 
On peut parler d'une certaine défiscalisation sauvage qui devait donc  
être justement plafonnée, qui malheureusement va faire supporter à la  
ville (et aux électeurs !) les problèmes signalés par notre Maire ! 
N'y avait-il pas la possibilité pour l'Etat de faire appliquer un cahier des  
charges bien bordé et référencé pour éviter de tels dérapages et 
satisfaire en même temps les investisseurs ? 
En tant qu'Association 1901, faisant strictement référence à nos statuts,  
on reste confondu devant ce qui ressemble à un diktat, sans une telle  
concertation préalable, qui ne peut que se répercuter sur l'entretien et  
sur le respect élémentaire que l'on doit à notre patrimoine que tout le  
monde habite, côtoie et apprécie chaque jour à sa manière et selon ses  
possibilités. 
On vous tient au courant ! 

HC 

REMPARTS d'ARLES : DES RACINES et DES FEUILLES ! 

Depuis l'intervention, il y a quelques années, de COBATY à leur  
niveau particulièrement le long du Boulevard Emile Combes, la 
végétation peu à peu reprend ses droits de partout avec une lisibilité 
majeure au lieu de la Porte de la Cavalerie ! 

Cette dernière, au niveau de la tour Est découronnée et 
émoussée supporte un respectable (par son diamètre) prunier sauvage 
qui produit fin Août des fruits jaune rouge d'un goût acidulé et sucré et 
bien comestibles ! 

Cet arbuste, hélas, ne cache pas toute une petite forêt qui court  
sur ces remparts Nord, du bord du Rhône.... jusqu'au carrefour de la  
Croisière ! 
Sans parler de la petite verdure tranquillement installée dans les 
anfractuosités des pierres de notre patrimoine intra et circumarlésien, 
prenant racine en silence et en paix ! 
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Cela fait depuis de nombreuses années que les AVA attirent  
l'attention de nos décideurs sur un tel sujet (rappelons-nous les  
figuiers de Saint Honorat, de Saint-Blaise, les arbres du Bd Emile  
Combes etc....) 
Tenaces et têtus, nous avons interpellé à nouveau les services intéressés  
et compétents, en charge de tels problèmes. 

Il nous a été répondu que l'on se refusait à couper de façon 
élémentaire et en première intention les troncs car cela développe au  
contraire les racines ! 

Pas de produit chimique non plus qui attaque la pierre tendre  
calcaire ! Alors qu'il existe, à notre avis, certaines formules utilisées  
ailleurs sur de tels matériaux et qui ont fait la preuve de leur efficacité !  
Bref, que faisons-nous ? 

Nos élus et responsables ont décidé, parait-il, de prendre le 
problème à bras le corps et dans son étendue en faisant 
intervenir l'Architecte des MH en personne, Monsieur Perrot, pour 
mettre en place un plan d'ensemble financé de nettoyage et de ragréage 
raisonné de tous les monuments arlésiens classés ou du Secteur 
Sauvegardé ! 

Alors là, bravo et nous avons demandé, pour transformer l'essai  
et bien montrer notre intérêt responsable, d'être des acteurs actifs (et  
non passifs) et à être présents dans la Commission d'étude qui doit se  
réunir pour ce projet. 

La mise en place de ce plan, à l'instar du portail de Saint  
Trophime, doit perdurer dans la prévention élémentaire progressive et  
programmée au fil du temps, ce qui sera du plus haut intérêt pour la  
santé de nos monuments et pour.... les finances des citoyens ! A suivre. 

HC 

ATELIERS des roues du PLM et ALYSCAMPS, cela roule... ! 

Le 7 Octobre 2005, a été présenté le projet de numérique qui va  
être installé à l'atelier des roues en présence de la société Hélios  
Promotion et Groupe Valgo, investisseurs et des architectes en charge de  
l'aménagement. 

Près de 7000m2 vont reprendre une seconde vie, 40% restant la  
propriété de la ville d'Arles qui bénéficie des réalisations d'Hélios et d'un  
contrat mutuel que l'on ne détaillera pas ici (y. le dossier de presse et site  
Internet : www.ville-arles.fr/presse) 

Outre l'intérêt de tout ceci très important pour l'emploi, les AVA  
ont pu recevoir des assurances patrimoniales de tous les intéressés  
concernant ce projet qui doit démarrer à la fin de l'année et terminé  
courant 2007. 
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En effet, seront conservés et mis en valeur le pont roulant 
coulissant en hauteur sur ses rails, l'ossature en fonte de type Eiffel et 
ses décors sculptés. 

Les rails classiques au sol parcourant l'atelier seront objectivés  
par des rampes à type de barre lumineuse dans leur saignée, revêtues de  
verre épais et polymérisé. 

Cent trente années d'activités, après les avatars que l'on connaît  
pour le patrimoine industriel arlésien, trouvent là une suite et une 
compagnie intéressante de plus de par le voisinage de Supinfocom à 
l'architecture extérieure et esthétique pour laquelle nous émettrons 
toujours des réserves ! 

Souhaitons que la prochaine tranche prévue d'aménagement du  
secteur de la Léproserie soit réfléchie et permette d'avoir une cohérence  
forte et monumentale. 

Ce dernier édifice d'une bonne conservation à l'architecture sur  
deux étages, datant du XIIème siècle et associé à l'histoire des 
épidémies et du chemin de Saint Jacques de Compostelle, vient 
d'obtenir une reconnaissance méritée et attendue pour être inscrit 
dorénavant sur l'Inventaire supplémentaire des M H par arrêté 
préfectoral du 20 septembre 2005. 
Les AVA vont demander à prendre rapidement connaissance du projet  
avant qu'il ne soit définitif ! On vous tient au courant 

HC 

ABF : RENCONTRE avec les AVA du 29 NOVEMBRE 2005 

Les AVA ont rencontré Mr Mercier, architecte des Bâtiments de  
France pour des questions intéressant la réglementation applicable au  
secteur sauvegardé et à la ville en générale. 

Nous reviendrons dans le prochain ENTRE-NOUS sur les  
réflexions et les décisions en cours ainsi que sur les mesures qui vont  
être prises à la fois préventive et coercitives ! 

HC 

ADHERENTS et LECTEURS du BAVA 

Ce bulletin ayant pris du retard dans sa parution 
indépendamment de notre volonté, le programme des 

activités sera défini dans le prochain 

bulletin de Janvier 2006. 

Merci d'en tenir compte et Bonnes Fêtes à tous ! 
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