
Note sur l’avancement des fouilles de l’enclos  
Saint-Césaire d’Arles Octobre 2012

Arles, l’un des plus anciens évêchés de France, 
(254) devient «  primat des Gaules  » jusqu’au 
Moyen Âge. La ville était cependant considérée 
comme une «  grande absente  » de l’archéologie 
paléochrétienne.

Certes, Arles possède la plus grande collection 
au monde de sarcophages après Rome et on connaît 
l’impor tante nécropole des Alyscamps. Mais on ne 
savait rien ou presque des édifices urbains, cathédrale 
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Arles, enclos Saint-Césaire, découverte septembre 2012



et monastères, pourtant si présents dans les sources écrites 
des ve et vie  siècles. Les sources permettent de déduire 
l’existence de la première cathédrale dans l’angle sud-est 
de la ville, avant son transfert vers le centre de la ville, où 
se trouve la cathédrale romane, Saint-Trophime.

L’évêque Césaire (502-542) construit près de la première 
cathédrale un monastère de femmes, qui reste en activité 
jusqu’à la Révolution.

Ce sont les travaux de rénovation de ces anciens bâti-
ments qui ont livré en 2003 les premiers vestiges, très 
spectaculaires, d’une église paléochrétienne.

Depuis cette date, des campagnes de fouilles annuelles, 
dirigées par Marc Heijmans (CNRS), permettent de 
découvrir petit à petit le caractère exceptionnel de ce site.

Reconstitution  
Jean-Claude Golvin



Il se compose d’un 
ensemble de bâtiments, 
formant ce qu’on appel-
le un groupe épiscopal, 
c’est-à-dire une cathé-
drale, une chapelle pri-
vée et des constructions 
qui font partie de la ré-
sidence de l’évêque et du 
clergé.

La première partie 
mise au jour, en 2003, 
concerne une vaste ab-
side d’une ouverture de 
près de 20  m. Il s’agit 
d’une des plus grandes 
connues jusqu’à présent, 
plus grande, par exem-
ple, que celle de Saint-Pierre de Rome à la même période. 
La largeur de l’édifice (60 m) est tout aussi imposante. Les 
fouilles suivantes ont ensuite livré des éléments importants 
des installations liturgiques.

Depuis 2009, l’équipe de 
fouille s’occupe d’un autre 
secteur de l’enclos. Il s’agit 
d’une autre église, avec son 
dallage en marbre et ses enduits 
muraux conservés. Elle est 
sans doute destinée aux offices 
quotidiens de l’évêque et de 
son clergé.

Arles, schémas de fouilles,  
enclos Saint-Césaire



2012 : un autre lieu de culte

En 2012, a eu lieu la dernière campagne de ce secteur, 
avec des résultats encore plus spectaculaires et inattendus. 

Il s’agit d’un édifice rectangu-
laire, dont les murs montent 
encore sur plusieurs mètres. Il est 
pourvu d’une abside orientée, qui 
conserve encore son enduit mural. 
Fait plus rare, le sol de cet espace, 
formé de grandes dalles, porte une 
pierre rectangulaire, sans doute la 
base d’un autel. L’interprétation 
de cet espace demeure obscure  : 
oratoire, martyrium ?

Bilan…

Cette découverte est très importante pour l’histoire  des 
premiers temps de l’Église en Provence et ce pour plusieurs 
raisons :

D’abord, le contexte historique. D’après les fouilles en 
cours, la cathédrale a été construite au vie siècle, sous l’épis-
copat de Césaire. Alors, à ce moment, Arles est l’évêché 
le plus important des Gaules et Césaire (dont le diocèse 
célèbre en 2013 le 1 500e anniversaire de l’octroi du pallium) 
était de ce fait le représentant pontifical en Gaule.

Ensuite, il faut souligner l’excellent état de conserva-
tion des vestiges, qui est sans doute dû à l’abandon assez 
précoce de l’édifice. Ici, tout est assez bien conservé, ce 
qui fait que cette église est une rare occasion d’étudier les 



installations liturgiques telles qu’elles étaient au vie siècle 
et donc de savoir comment se déroulaient les offices durant 
l’Antiquité tardive.

Enfin, l’étendue du site permet d’appréhender non seule-
ment la cathédrale, mais également les autres éléments de 
l’ensemble épiscopal, ce qui n’est que très rarement le cas 
ailleurs.

Et perspectives…

Le chantier de l’en-
clos Saint-Césaire est 
certainement l’une des 
plus importantes et plus 
prometteuses découver-
tes dans le domaine de 
l’archéologie paléochré-
tienne de ces dernières 

Arles, fouille de l ’enclos Saint-Césaire,  
le presbyterium, octobre 2013



années et a vocation à devenir un site de référence pour les 
générations futures.

Malgré un financement constant du ministère de la 
Culture, qui couvre les frais de fonctionnement, l’avenir 
du chantier est compromis, en tout cas à court terme. En 
effet, l’importance des découvertes de cette année néces-
site de poursuivre la campagne au-delà du temps prévu… 
Espérons que la somme réunie nous permette de poursuivre 
l’exploration de cet ensemble emblématique des premiers 
temps chrétiens en Provence.

Marc Heijmans
CNRS-Centre Camille Jullian,  

Aix-en-Provence, responsable des fouilles  
de l ’enclos Saint-Césaire d’Arles


