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N REGAIN D’INTÉRÊT pour les œuvres de Césaire d’Arles apparaît sur les cinq continents.
C’est ainsi que nous présentons dans ce Tome I, vingt-cinq communications venues de huit
pays différents, témoins de cette curiosité renouvelée.
Des universitaires du bout du monde, un Américain et un Russe, une Écossaise et un Congolais, un religieux et un philologue, un sociologue et un historien sans compter les archéologues
de notre Provence, y ont collaboré, unis par leur
recherche commune. Vingt-deux nouvelles
contributions venues d’origine géographiques aussi diverses attendent
pour le Tome II, dont nous
projetons la publication, au
printemps ou à l’été .

* JEAN GUYON présentera le 2ème volume de la collection
«Césaire d’Arles et les cinq continents»
de l’Association Aux sources de la Provence
W

e have recently seen a
strong revival of interest
in the works of Caesarius of Arles on
each of the five continents. The twentyfive articles included in the present Volume I of
our series bear witness to this renewal, coming as they do from scholars in eight countries.
United by a common enthusiasm for their subject, our authors include academics from the USA,
Russia, Scotland and the Congo along with a priest, a philologist, a sociologist and a historian,
and not forgetting the contributions of several archaeologists from our own Provence. Volume II to
be published in the first half of  will contain a further twenty-two articles by scholars from an
equally wide geographical spectrum.
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«La demande d’inscription au Doctorat de Césaire d’Arles»



paraît
les cinqd’Arles
continents.
ction sur
« Césaire
et les
es (Français / Anglais),
ommunications
venues detelles
huit
(Dom Germain Morin †) - «
Traduire
Césaire
à l’Unie,- «une
Écossaise
et un Congo(Césaire
d’Arles),
« Les presans
compter
les archéologues
ésaire d’Arles et Lérins », etc.

--
41568-2-8

JEAN GUYON, directeur de recherche émérite au CNRS *
«Pourquoi relire Césaire d’Arles aujourd’hui» ?
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JEAN GUYON, directeur de recherche émérite au CNRS*
«Pourquoi relire Césaire d’Arles aujourd’hui?»

Même si cela pourra étonner, ce peut être chez certains pour des raisons professionnelles car les écrits de Césaire sont
une source d’une rare richesse pour connaître les Gaules et leurs Églises au VIe siècle, ce qui explique l’intérêt que
leur portent des chercheurs du monde entier, comme le diront mieux I. Filippov et D. Bertrand. Mais le grand public,
spécialement en Provence, peut également trouver profit à relire Césaire pour découvrir dans ses sermons des « choses
vues », comme disait Hugo, qui sont autant de croquis pris sur le vif des Arlésiens de leur temps : il y verra combien
ils sont parfois proches de nous et parfois aussi étranges, voire étrangers à nos yeux de modernes.
Pour autant, l’intérêt des écrits de Césaire n’est pas seulement anecdotique, car ils sont porteurs d’une haute ambition
spirituelle. En cela ils intéresseront surtout les croyants, mais les agnostiques ou les athées pourront également trouver profit à leur lecture car, sur l’éthique qu’ils professent, « celui qui croit au ciel et celui qui n’y croit pas » peuvent
souvent s’accorder.



PÈRE HERVÉ CHIAVERINI, Chancelier du Diocèse d’Aix et d’Arles
«La demande d’inscription au Doctorat de Césaire d’Arles»

Parmi les nombreux saints théologiens, l’Église catholique en remarque certains à qui elle attribue le titre de Docteur
de l’Église de fait de leur « doctrine éminente ». Après avoir rappelé l’histoire et la pratique et les critères actuels de ces
proclamations dans les siècles passés, l’on présentera ce qui concerne St Césaire, évêque d’Arles de 502 à 542 : histoire
de la cause du doctorat, actualité de cette démarche et pertinence de sa relance.



IGOR FILIPPOV, Professeur d’histoire à l’Université de Moscou
«Pourquoi j’étudie Césaire d’Arles en Russie»

Césaire d’Arles est reconnu Saint par l’Église Orthodoxe Russe, mais ce sont mes travaux sur l’Antiquité tardive et le
Haut Moyen- ge et particulièrement sur la Provence, qui m’ont conduit à soutenir une thèse en 2000 à Moscou sur
: « La France méditerranéenne dans le haut Moyen âge ». J’ai découvert l’œuvre de Césaire d’Arles et ses sermons en
1980, grâce aux travaux de H. G. Beck : « The Pastoral Care of Souls in South-East of France during the Sixth Century
» [La pastorale du soin des âmes dans le sud-est de la France au sixième siècle] (1950).
J’ai dû attendre plusieurs années avant de travailler sur les 238 sermons de Césaire d’Arles et des autres écrits, grâce
aux deux tomes (103-104) de la collection de « Corpus Christianorum », J’ai été bouleversé par la richesse des informations sur la société arlésienne et stupéfait par le manque d’intérêt, à l’époque, pour ces sources historiques si
précieuses pour la recherche. J’ai travaillé sur ces textes pendant une quinzaine d’années, jusqu’à la parution de mon
livre, en cherchant la « clé » de la méthode nécessaire pour en extraire des informations sur la société, l’économie, le
droit, la famille, la vie quotidienne d’Arles du VIe siècle. Je continue encore à découvrir de nouveaux éléments .Ainsi,
peu à peu, je suis arrivé à apprécier la maîtrise rhétorique de Césaire d’Arles et son talent extraordinaire à enseigner
les valeurs chrétiennes à ses ouailles.



DOMINIQUE BERTRAND s.j, ancien directeur des éditions Sources Chrétiennes
«Le rayonnement international de Césaire d’Arles»

On commence à connaître la curieuse aventure de l’enseignement parlé puis écrit de celui qui, d’abord confesseur de
la foi face aux souverains ariens, gouverna quarante ans l’Église d’Arles en primat de l’Europe de l’Ouest. Cet enseignement a disparu dans son propre succès. L’éditeur du monument, dom Germain Morin, bénédictin de Maredsous, a
remonté la filière. Prenant avec sérieux, en sa foi en l’urgence de la prédication de la Parole de Dieu, sa responsabilité
européenne et profitant comme copistes de ses moines et moniales, Césaire d’Arles a inondé nos pays latins d’empaquetages de sermons offerts aux évêques et prêtres de paroisses, qui n’ont plus dès lors, qu’à lire à leur peuple ce que la
culture biblique et patristique de Césaire d’Arles a collectionné pour eux. Césaire d’Arles ne se cache pas de recevoir de
la tradition de l’Église en y invoquant Athanase, Ambroise, bien d’autres et surtout Augustin. Et voici le second stade
de la diffusion. Ces empaquetages sont indéfiniment pulvérisés en recueil d’homélies attribuées au petit bonheur. C’est
l’enfouissement. Il est bel et bon de pouvoir profiter de l’antique succès grâce à ce qui en est en nos années une vraie
résurrection.

