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Eglise Notre-Dame de la Mer



EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ Le premier sanctuaire est construit autour du puits avant le VI°. Dans son testament de 542, saint Césaire, évêque d’Arles, mentionne une église dédiée 
à Notre Dame du Radeau. De dimensions modestes – on parle d’environ 15 mètres – elle était fermée devant par une grille de fer  et sur les trois autres cotés par une muraille de pierre de 
taille. Elle occupait la partie centrale de la nef actuelle, touchant le chœur. On l’avait construite autour du puits que l’on peut toujours voir de nos jours car la tradition disait que les Saintes 
avaient élevé là un autel à la Sainte Vierge, le premier sur la terre des Gaules, et avaient vécu près de ce puits. (Source :   www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr/)



EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ A partir du IX°, les incursions des sarrasins venus de la mer entrainent la construction d’une église forteresse qui englobe l’église primitive. 
Celle-ci gênait la circulation : pour aller de la nef au cœur, il fallait passer par des couloirs entre les murs des deux églises ! On la conserva cependant car on pensait qu’elle renfermait le corps 
des Saintes et parce que c’est là que les pèlerins les priaient et déposaient des couronnes. En 1448, le roi René ordonna les fouilles pour retrouver les corps des Saintes. On les retrouve ! 
Les reliques, placées dans les châsses sont élevées à la chapelle haute. Le premier sanctuaire est alors démoli.. (Source :   www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr/)



EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_Ce sont les incursions des pillards venus de la mer et les risques d'invasion qui ont motivé la construction de cette église forteresse. Il fallait offrir un 
refuge aux habitants en danger et protéger les Saintes enterrées, pensait-on, près du puits, au centre du sanctuaire primitif.  Le sanctuaire est long de 41m, large de 10, et haut de 15, ses     
fondations seraient très profondes en raison du sol sablonneux : « Autant de fondation que de construction » disent des écrits de l’époque. Architecture romane du XII° siècle : arceaux de la 
nef en plein cintre légèrement brisé, travée du chœur est voûtée en plein cintre et abside en cul de four. C’est aussi un édifice de défense : pas de construction adjacente, pas de sacristie, l
l’ennemi ne pourra pas se dissimuler pour saper les murs. Ces derniers, hauts de 10 mètres, épais d’1m50 à 3m, sont en pierre dure. Les ouvertures sont peu nombreuses. Les fidèles entrent 
par une porte percée dans le mur sud et le clergé par la petite porte nord. Pas de grandes ouvertures qui auraient facilité l‘entrée des assaillants : la lumière pénètre par quelques fenêtres en 
forme de meurtrière. Quant à la toiture, elle est couverte de dalles de pierre pour éviter l’incendie.  (Source :   www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr/)



EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ L’abside, surmontée d'un ancien corps de garde, est éclairée d'une baie de plein cintre, ses deux colonnettes sont surmontées de chapiteaux qui ont été 
datés du début du XIIIe siècle. Sa décoration de bandes lombardes alterne avec des consoles. La nef a été exhaussée aux XIV-XVe siècles avec construction d'un chemin de ronde en 
encorbellement, reposant sur des consoles ou des contreforts. Une chapelle haute somme l'abside :  située au-dessus du chœur, dans l'ancien corps de garde, elle est placée sous le 
vocable de saint Michel et renferme les reliques des saintes, enfermées dans une chasse, qui ne descendent que pour les trois grands pèlerinages annuels. Intégrée dans le système défensif 
de l'église, elle se termine telle un donjon et servait aussi de poste de vigie.(Source :   wikipedia)



EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ La baie en plein cintre de l’abside (à g.), et ses deux colonnettes surmontées de chapiteaux .  La chapelle haute (à dr.) dédiée à St Michel, et son abside 
polygonale ; on remarque les arcatures lombardes, typiques du premier art roman méridional :   les pilastres de faible saillie (également appelés lésènes), répétés à intervalles réguliers, sont 
reliés à leur sommet par une frise d'arcatures en plein-cintre.   Cet élément de décoration issu de Lombardie  - Italie du Nord - a probablement franchi les Alpes en même temps que les 
architectes et les compagnons ouvriers. (Source :   wikipedia)



EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ Surplombant le chœur, sur toute la largeur de l'église, le mur du clocher est surmontée de mâchicoulis et d'échancrures, de style roman : quatre sur une 
même ligne, comportant chacune une cloche, une cinquième en dessus, vide. Le clocher-mur est doté de 5 cloches de volée :  "Marie Jacobé-Marie Salomé" fondue en 1993 par Paccard (à 
Annecy), note : Sol3  _ "Claire", fondue en 1837 par Eugène Baudouin (à Marseille), note : La#3 _ "Rosa", fondue en 1839 par Eugène Baudouin (à Marseille), note : Do4 _"Réconciliation", 
fondue en 1984 par Paccard (à Annecy), note : Ré4 _ "Fulcranne", fondue en par Pierre Pierron (à Avignon), note : Ré#4.   (Source :   wikipedia)



EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ Lions de l'église primitive en réemploi sur une porte du XVe siècle. Le village des Saintes resta protégé par ses remparts médiévaux jusqu'à la 
Révolution. Ce site était l'une des pièces maîtresses de la défense de la cité d'Arles. En son centre l'église fut fortifiée au fur et à mesure des nécessités. Son aspect actuel date du XVe s.

L’EGLISE PRIMITIVE _ Les fouilles archéologiques ont permis de retrouver les structures de l'église qui a précédé Notre-Dame-de-la-Mer. Il s'agissait d'une chapelle rurale à nef unique. 
Ce lieu de culte avait été édifié en pierre calcaire dure ce qui explique l'absence de toute marque de tâcherons.  La nef de cette église primitive comprenait trois travées qui menaient à un 
chœur fermé par une abside semi-circulaire. Elle se trouvait flanquée, au Nord, par une tour carrée qui était accessible par un escalier qui partait du chœur.  
Deux portes donnait accès à l'église par les façades latérales. La première, au Nord, était réservée aux religieux. Elle permettait d'accéder au cloître et au jardin. La seconde, s'ouvrait dans la 
troisième travée Sud. Cette porte des fidèles était décorée, très certainement, par deux lions de type arlésien (ci-dessus) qui se trouvent actuellement utilisés, en réemploi, sur une porte murée 
du XVe siècle.  L'abside était précédée par une travée de chœur et l'arc triomphant très élevé était percé d'une ouverture. 

LES FOUILLES DU ROI RENÉ_ L'invention des reliques eut lieu en 1448 sous le règne du roi René. Tout le sol de l'église fut défoncé, ce qui permit de mettre au jour un puits et une source 
d'eau douce. Dans le chœur fut dégagée « une petite grotte renfermant des écuelles en terre, les unes entières, les autres brisées, et une certaine quantité de cendres avec des charbons 
noirs ».  Enfin, entre cette grotte et le mur de la chapelle du XIIe siècle, fut dégagé un vestige de mur qui barrait tout le chœur et s'ouvrait par une petite porte permettant d'accéder à un 
oratoire. Dans celui-ci se trouvait une colonne supportant une table de marbre formant autel, autour duquel on découvrit deux corps allongés « dégageant une odeur suave ».  Les ossements, 
lavés au vin blanc, furent placés dans des châsses et transportés dans la chapelle haute :  on décida de les ostenter trois fois l'an, le 25 mai, pour la fête de Marie-Jacobé, le 22 octobre pour 
celle de Marie-Salomé et le 4 décembre, jour anniversaire de leur découverte. Sara la Noire, sainte patronne des Gitans, est processionnée à la mer le 24 mai, la veille de la fête de sainte 
Marie Jacobé , accompagnée d’une foule de  pèlerins, Gitans et Gens du voyage venues de France et de toute l’Europe.  
L'église Notre Dame de la Mer est classée MH depuis 1840 .   (Source :   wikipedia)



EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ Une Croix de Camargue sur le mur de l’église, près de la porte d’entrée latérale Nord. A la demande du Marquis Folco de Baroncelli, le peintre et 
sculpteur Hermann Paul réalisa en 1926 une oeuvre associant symboliquement les gardians et les pêcheurs, les deux composantes du peuple des Saintes Maries de la Mer.  Elle symbolise 
les trois vertus théologales :  La Croix pour la Foi - L'Ancre pour l'Espérance - Le Cœur pour la Charité.  Les 3 extrémités de la Croix sont terminées par des tridents représentant les gardians       
et l'âme camarguaise.    (Source : http://www.saintesmaries.com/la-croix.html)



EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ A droite, vue de la nef romane.  A gauche, la fenêtre par laquelle sont descendues les châsses des Saintes à l’occasion des trois grands pèlerinages 
annuels.  



EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ La nef romane, à berceaux brisés, est soutenue latéralement que par des arcatures plein cintres, avec voussures, contenus dans les larges 
épaisseurs des murs ;  quatre travées et abside en cul-de-four. (Source : wikipedia)



EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ Tableaux représentant,  d’une part, sainte Marie-Madeleine, un vase de parfum dans la main droite ;  d’autre part, l’Assomption de la Vierge Marie.  



EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ Tableau représentant  symboliquement la traversée des Saintes Maries Jacobé et Salomé, guidées  par les anges sur une mer agitée,  dans la barque 
qui touche enfin  terre, sur la côte de Camargue, où elles sont accueillies  par sainte Sara, selon la Tradition.  Au loin, les trois croix  Golgotha, figurant  la Terre Sainte d’où elles arrivent.



Statue en bois doré du XVIIIe s. Ce sanctuaire est consacré depuis l’origine à la Vierge 
Marie invoquée sous le vocable de Notre Dame de la Mer.  

Statue en bois d’un moine pèlerin…





EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ La nef est éclairée par un oculus au-dessus du portail principal. 



Le Choeur

EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ LE CHOEUR :  l’abside a été construite en cul-de-four et possède sept arcatures que supportent huit colonnettes en marbre surmontées de chapiteaux 
historiés, qui se subdivisent en deux groupes  :  Le premier est composé de six chapiteaux à décor de feuillage, de masques et de bustes humains ou de tête de diable. Leur stylistique les 
rapproche de ceux de la galerie nord du cloître de Saint-Trophime. Ce qui permet de situer ces sculptures entre 1160 et 1165. Le second groupe n'a que deux chapiteaux. Ceux-ci sont 
considérés comme des chefs-d'œuvre majeurs de l'art roman provençal. Le premier représente le mystère de l'Incarnation, le deuxième la passion du Christ. Daté de la même époque que les 
précédents, ils se rattachent par leur stylistique à ceux de la frise de la cathédrale de Nîmes.   (Source :   wikipedia)

. 



La Crypte

EGLISE NOTRE-DAME DE LA MER_ LA CRYPTE :  semi enterrée, elle se situe sous le chœur de l'église, avec un accès depuis le transept. Elle est vouée à Sara la noire, représentée par une 
statue vêtue. On note également dans cette crypte la présence d'un autel, et de nombreux ex-voto. Elle fut creusée à l'initiative du roi René en 1448, alors en quête des reliques des « trois 
Saintes Maries».   (Source :   wikipedia)

. 



L’OREILLER DES SAINTES :  Marbre découvert sous les crânes des Saintes Maries 
lors des fouilles de 1448. 

LA CRYPTE :  les très nombreux pèlerins déposent des lumini en même temps que leurs 
prières,  « demandez et vous recevrez… ».  





SAINTE SARA _ Elle est honorée le 24 mai. La première version de Sara se trouve dans un texte de Vincent Philippon, baïle (ou préposé) du viguier du comté de Provence, rédigé vers 1521: 
"La légende des Saintes Maries" et dont le manuscrit est à la bibliothèque d'Arles. On l'y voit quêtant à travers la Camargue pour subvenir aux besoins de la petite communauté chrétienne. En 
vérité, nul ne sait qui est Sainte Sara, ni comment son culte s'instaura aux Saintes Maries de la Mer. Ce qui est certain, c'est que la dévotion à Sara commença dans cette église bien avant 
que les Gitans la fassent leur. Toutes les versions concordent en tout cas à montrer que Sara aimait nos Saintes, qu'elle a cru en leur parole, en leur témoignage sur la Résurrection du Christ. 
Nous ne pouvons mieux faire que de lui ressembler, et d'aimer nous aussi Marie-Salomé et Marie-Jacobé comme elle les a aimées. Sainte Sara est à jamais associée dans notre prière aux 
Saintes Femmes de l'Évangile. Nous l'acclamerons donc avec ferveur lors du pèlerinage du 24 Mai qui lui est particulièrement consacré : "Vive Sainte Sara !" 
(Source :   www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr/sara.html)







Les Ex Votos

EX VOTOS dédiés aux saintes Marie Jacobé et Salomé ;  lors des trois grands pèlerinages annuels au sanctuaire, en Mai (fête de Ste Marie Jacobé), en Octobre (fête de Ste Marie Salomé), 
en Décembre (découverte des Corps des Saintes en 1448),  la barque des Saintes est processionnée  de l’église à la plage où elle sont arrivées  au cours du premier siècle.









RELIQUAIRES :   Le bras-reliquaire dont la forme évoque la relique visible par l'ouverture pratiquée dans l'avant-bras, contient l'os entier ou fragmentaire du bras du saint concerné. Il est 
constitué de feuilles de cuivre martelé, repoussé, ciselé et doré, orné de pierreries montées en bâte, appliquées sur une âme de bois.
(Source :  www.culture.gouv.fr/emolimo/bras.htm)
Lors du pèlerinage de Provence à la Sainte-Baume le Lundi de Pentecôte 2016, accompagné par le Père SAVALLI, Curé Archiprêtre de Tarascon, le bras-reliquaire de Sainte-Marthe était 
présent aux côtés du reliquaire de sa sœur, Marie-Madeleine, tout au long des célébrations de  la journée.







EX VOTOS PEINTS_ L’ex-voto est un témoignage de reconnaissance, il prend forme suite à une prière qui a déjà été exaucée, comme le laisse présager la traduction littérale de la formule 
latine  complète « ex-voto suscepto » : « suivant le vœu fait ». Bernard Cousin est l’ auteur d’une thèse d’histoire sur le sujet (" Le Miracle et le quotidien. Les ex-voto provençaux, images 
d’une société ", 1981)







TABLEAU de la « Pêche miraculeuse » :   les paroles du Christ à Pierre « Je te ferai pêcheur d’hommes » vaut pour tous les baptisés …



Le sanctuaire des Saintes-Maries, visible à des kilomètres alentour, symbole de protection et de sécurité pour les 
habitants depuis des siècles, est l’emblématique lieu de pèlerinage provençal qui marque l’endroit où la famille 
de Béthanie est arrivée en Provence pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile, une Bonne Nouvelle  qu’il 
faut, plus que jamais, continuer à  porter vers tous ceux qui l’ignorent encore.



LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER,  Eglise Notre-Dame de la Mer, le sanctuaire des Saintes Maries.

Juillet – août 2016

Visites du sanctuaire à l’occasion de la Fèsto Vierginenco du 31 juillet 2016, la prise du Ruban du costume d’Arles par les jeunes filles de 15 ans, une tradition mistralienne,

puis le 28 août, jour de la fête de Saint-Louis à Aigues-Mortes.

Document créé par le webmaster pour le site  www.pelerinages-aix-arles.cef.fr

Photographies :  JP LARDIERE

Edité le  26 septembre 2016


