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La	Celle	
	

	

	

Le général de Gaulle dé jeuna à  La Celle , dans l 'abbaye, 
mais ce qui fit la renommée de cette abbaye, ce n 'est pas cet hôte illustre, ce 
n 'est pas son architecture, ce n 'est pas la sainteté de ses moines, mais le 
dévergondage de ses nonnes. A un point que ce fut à  Louis XIV	que revint le 
devoir d 'en terminer, à  22 ans, pour rétablir l 'ordre, avec cette abbaye pour 
de bon; et c 'était loin Paris de La Celle en ce temps là .  
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ill		2	-	La	Celle	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		3	-	La	Celle	-	Carte	IGN	©	IGN	
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ill		5	-	La	Celle	–	Carte	gélogique	©	Annuaire	des	Mairies	

	

ill		6	-	La	Celle	–	Carte	de	la	commune	©	Annuaire	des	Mairies	
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Carte	de	visite	

	

Armoiries:			D'or	à	la	selle	de	cheval	de	sable			

	

Etymologie:	 La	 racine	 pré-indoeuropéenne	
"Art",	 "Ar"	 désigne	 une	 terre	 défrichée.	 Le	
mot	 latin	 "cella"	 signifie	 "sanctuaire",	
'chapelle".	 C'est	 en	 528	 dans	 un	 diplôme	 de	
Childenert	 1er:	 "locellum	 nostrum	 in	 lugo	
Furjurense,	cui	vocabulum	est	cella".	En	1160,	
"monasterum	 artcella";	 en	 1182,	 "dominabus	
de	 Arcella";	 "Arcella"	 en	 1227;	 "monasterii	
Arceselle"	 en	 1270;	 "Artecelle"	 en	 1359;	
"prieuré	de	la	Selle"	en	1535-1536.	

En	provençal:	"La	Cello".	

Quelques	chiffres	:	

Habitants:	 1476	 en	 2018,	 1278	 en	 2008	 et	
1080	en	1999.	

Superficie:		2100	hectares	

Altitude:		260		m		[219	m		-		827	m]	

	

	

ill		7	-	La	Celle	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

	

Les	habitants	de	la	celle	s’appelent	les	Cellois	
et	les	Celloises.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
La	 zone	 de	 la	 Gayole,	 quartier	 Saint-Julien,	
déjà	fréquentée	à	 l'époque	chalcolithique,	 fut	
occupée	 à	 la	 fin	 de	 l'Antiquité	 par	 une	 villa	
importante	 près	 de	 laquelle	 se	 développa	
entre	 le	 Ve	 et	 le	 VIIe	 siècles	 après	 J-C	 une	
nécropole	 avec	 tombes	 sous	 tuiles	 et	
sarcophages.	Deux	d'entre	eux,	sculptés	aux	IIe	

et	 IIIe	 siècles	 après	 J-C	 furent	 réemployés	 au	
VIe	siècle.	

D'autres	vestiges	ont	été	découverts	:		

-	Inscriptions	chrétiennes	:	
-	deux	inscriptions	métriques	;	
-	autel	décoré	d'un	aigle	et	du	chrisme	(église	
de	 Brignoles,	 jusqu'en	 1968	 ;	 aujourd'hui	
conservé	au	musée	du	Pays	brignolais)	
-	trois	monuments	mérovingiens	;	
-	autels-cippes	chrétiens	;	
-	inscription	chrétienne	de	Théodosius	;	
-	sarcophage	du	Patrice	Ennodius	(disparu)	;	
-	sarcophage	de	Syagria,	aujourd'hui	conservé	
au	musée	du	Pays	brignolais	;	

																																																													
1	{70}	 http://www.annuaire-mairie.fr/mairie-la-celle-
83.html	et	site	de	l’INSEE	
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-	urne	de	pierre	ollaire,	variété	de	serpentine,	
portant	 l'inscription	 :"Dis	Manibus	 Taetaniae.	
C.F.	 Pacatae"	 découverte	 sur	 la	 voie	
aurélienne	(musée	Granet,	Aix-en-Provence).	
	

	
ill		8	-	Sarcophage	de	la	Gayolle	©	Marincic	

	

Dès	 la	 fin	 du	 IVe	 après	 J-C,	 un	 prieuré	 de	
femmes	 s'installa	 à	 La	 Celle.	 Le	 plus	 ancien	
document	connu	concernant	ce	monastère	est	
le	 diplôme	 de	 Childebert	 (558	 après	 J-C)	 qui	
mentionne	 la	 basilique	 Saint-Romain	 de	 La	
Celle,	desservie	par	des	cassianites	 :	Le	roi	de	
Paris,	 miraculeusement	 guéri	 par	 l'évêque	
Saint-Germain,	 lui	 donne,	 entre	 autres	
possessions,	 une	 terre	 située	 à	 La	 Celle	 les	
Brignoles	 "Hoc	 est	 memoratum	 Cellam	 cum	
basilica	 sancti	 romani",	 située	 au	 pied	 du	
rocher	de	Dandelon,	dans	la	vallée	qui	portait	
autrefois	le	nom	d'"Avolennazo".	

	

	

ill		9	-	Childebert	1er	©	Internet	

En	 1011,	 Noble	 Guy	 et	 son	 épouse	 Guelrade	
cèdent	 à	 l'abbaye	 Saint-Victor	 de	 Marseille	
l'église	 Sainte-Perpétue	 avec	 tous	 les	 biens	
qu'ils	possèdent	dans	cette	vallée.	

La	même	année	1011,	 Ingilran	et	 son	épouse	
Adalgude	donnent	à	leur	tour	cette	église	aux	
moines	de	Marseille.	

En	 1074,	 leurs	 petit-fils,	 Aicard	 et	 Leufred	
contestent	ces	donations	à	Saint-Victor	l'église	
Sainte-Perpétue	et	ses	dépendances.	

Près	 de	 l'église	 Notre-Dame,	 construite	 en	
1056,	 les	 Bénédictins	 fondent	 un	 nouveau	
monastère	 :"Celle,	 Cella,	 Arthacella"	 dont	 le	
nom	reste	au	village	qui	s'établit	alentour.	

Cette	 même	 année,	 les	 religieuses	
bénédictines	prennent	 la	place	des	moines	et	
fondent	 leur	 monastère,	 toujours	 sous	 la	
dépendance	de	Saint-Victor.	

	

	

ill		10	-	Martyre	de	sainte	Perpétue	et	de	sainte	Félicité.	
Giovanni	Gottardi.	XVIIIe.	
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Les	 bénédictins	 leur	 cèdent	 l'église	 Notre-
Dame	et	conservent	La	Celle-Sainte-Perpétue,	
reconstruite	au	XIVe	siècle.	Dans	une	bulle	du	
4	juillet	1079,	 le	pape	Grégoire	VII	mentionne	
La	 Celle	 sous	 le	 nom	 de	 :"Cellam	 sanctae	
Mariae	 et	 sanctae	 Perpetuae".	 Cette	 retraite	
jumelée	 devint	 célèbre	 au	 XIIe	 siècle	 lorsque	
Garsande	de	Sabran,	comtesse	de	Forcalquier,	
mère	 du	 comte	 de	 Provence	 Raymond-
Bérenger,	 s'y	 retira	 le	 19	 mai	 1225.	 Papes,	
rois,	 princes,	 font	 alors	 de	 nombreuse	
donations,	 accordent	 des	 indulgences,	
protègent	le	monastère.	Raymond-Bérenger	V	
lui	 octroie	 le	 droit	 d'albergue,	 six	 cents	 sous	
royaux	 coronats	 dus	 par	 la	 communauté	 de	
Brignoles	 aux	 comtes	 de	 Provence.	 Cette	
redevance	fut	régulièrement	payée	par	la	ville,	
le	 jour	 de	 la	 Saint-Michel,	 aux	 dames	 de	 La	
Celle,	jusqu'à	la	Révolution.	

Toutes	 les	 cadettes	 des	 grandes	 familles	
provençales	 n'ayant	 pas	 de	 dot	 tenaient	 en	
honneur	d'y	prononcer	leurs	vœux.		

En	1293,	les	religieuses	obtiennent	de	Charles	
II	 la	 suppression	 de	 la	 tutelle	 exercée	 par	 les	
moines,	 et	 dès	 lors	 leur	 règle	 se	 relâche.	
Pendant	 les	 guerres	 de	 la	 fin	 du	 XIVe	 siècle,	
elles	 abandonnent	 leur	 couvent	 et	 achètent	
une	maison	à	Brignoles.	

Le	20	mai	1538,	deux	religieuses,	madame	de	
Vintimille	d'Ollioules	et	madame	de	Castellane	
de	 Daluis,	 jouent	 devant	 François	 Ier	 une	
"moralité".	 Le	 roi,	 charmé,	 accorde	 aux	
moniales	 le	 droit	 d'acquérir	 des	 garçonnières	
à	Brignoles.	

Un	des	prieurs	de	l’abbaye	de	La	Celle	au	XVIe	
siècle	 fut	 élu	 pape	 en	 1555	 sour	 le	 nom	 de	
Marcel	II	(voir	plus	loin).	

Au	XVIIe	siècle,	les	mœurs	étaient	si	relâchées	
que	 l'abbaye	 devint	 un	 lieu	 de	 rendez-vous	
galants	:	les	religieuses	ne	s'astreignent	plus	à	

aucune	 règle	et	ne	 se	distinguent	 "que	par	 la	
couleur	de	leurs	jupons	et	le	nombre	de	leurs	
galants".	Le	père	abbé	de	Saint-Victor	 impose	
une	réforme	(voir	§	suivant).	

	

ill		11	-	François	Ier	©	Internet	

	

Vendus	 comme	 biens	 nationaux	 pendant	 la	
Révolution,	 les	 bâtiments	 conventuels	
servirent	 de	 ferme.	 Le	 tombeau	 de	Garsande	
de	Sabran,	où	elle	figurait	gisante	entourée	de	
neuf	anges,	fut	transformé	en	abreuvoir	avant	
d'être	 vendu	 à	 un	 antiquaire.	 Il	 portait	 en	
épitaphe	 :"Ici	 est	 enterrée	une	 reine,	 car	 elle	
est	heureuse,	elle	qui	avait	méprisé	le	monde	
pour	reposer	dans	l'éternité."		

	

	

ill		12	-	Garsende	de	Sabran	©	Internet	
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…	Garsende	de	Sabran,	comtesse	de	Provence	
et	mère	de	Raymond	Bérenger...		

	Elle	 aimait	 les	 talents	 et	 cette	 galanterie	
romanesque,	si	propre	à	flatter	 les	goûts	et	 la	
vanité	 des	 personnes	 de	 son	 sexe.	 Son	
troubadour,	car	il	était	de	l’honneur	des	dames	
d’en	avoir	un	qui	fit	des	vers	pour	elles,	comme	
il	 était	 de	 l’essence	 d’un	 troubadour	 d’avoir	
une	dame	à	célébrer,	son	troubadour	qui,	dans	
toutes	ses	chansons,	vantait	l’esprit,	le	mérite,	
la	 courtoisie,	 l’honnêteté	 et	 le	 savoir	 de	 cette	
princesse,	 disait	 ingénieusement	 que	 pour	 se	
rendre	digne	d’elle,	il	voulait	prendre	à	Aymar	
sa	 politesse,	 à	 Trincaso	 sa	 gentillesse,	 à	
Rendos	sa	générosité,	au	dauphin	ses	réponses	
obligeantes,	 à	 Pierre	 de	 Mauléon	 sa	
plaisanterie,	 au	 seigneur	 Béraud	 sa	 bravoure,	
à	 Bertrand	 son	 esprit,	 au	 beau	 Castillon	 sa	
courtoisie,	 à	 Nebles	 sa	magnificence	 dans	 les	
repas,	à	Miravals	ses	chansons,	à	Pons	de	Cap	
d’œil	 sa	 gaité,	 à	 Bertrand	 de	 la	 Tour	 sa	
droiture.	«	Un	tel	amant,	disait-il,	sera	parfait	;	
tous	 deux	 vous	 ne	 sauriez	 manquer	 de	 vous	
aimer,	à	cause	de	 la	ressemblance	».	Louange	
délicate,	 qui	 figurerait	 à	 côté	 des	 pièces	 les	
plus	ingénieuses	de	nos	meilleurs	poètes.1	

Le	 réfectoire	 fut	 aménagé	 en	 bergerie.	 Un	
relais	 touristique,	 le	 restaurant	 de	 l'Abbaye,	
occupe	aujourd'hui	l'ancien	logis	de	la	prieure	
(XVIIe	siècle).	

Au	 XIXe	 siècle,	 un	 agriculteur,	 en	 creusant	 sa	
terre,	 découvrit	 un	 tombeau	 de	 brique	
contenant	 une	 petite	 statue	 et	 un	 crucifix	 en	
or	massif	qu'il	vendit	à	Toulon	18	000	francs.	

	

Histoire	 de	 la	 chute	 de	 l'abbaye	 de	 La	
Celle	
Ce	 monastère,	 un	 des	 plus	 anciens	 de	 la	
Provence,	 fut	 peuplé	 dès	 l’origine,	 de	
																																																													
1	[3-1]	Voyage	de	Provence	
	Abbé	Jean-Pierre	Papon,	Edition	La	Découverte	
	

religieuses	 ferventes.	Mais,	dès	 le	XIVe	siècle,	
le	relâchement	s’y	était	introduit,	et	les	dames	
Bénédictines	n’y	vivaient	plus,	au	XVIIe	siècle,	
dans	l’observance	de	leur	règle.	Les	choses	en	
étaient	 là,	 lorsqu’en	 1643,	 Marie	 de	 Croze,	
fille	 d’une	 noble	 famille	 de	 Marseille,	 vint	 y	
commencer	 son	 noviciat.	 Elle	 avait	 alors	 dix-
sept	ans	lorsqu’elle	fit	sa	profession,	mais	elle	
raconte	 elle-même	 qu’elle	 ne	 s’occupait	 que	
de	 vanités	 et	 ne	 songeait	 pas	 à	 remplir	 les	
obligations	de	la	vie	religieuse.	

Dieu,	qui	voulait	se	servir	de	cette	 jeune	fille,	
permit	 qu’un	 jour	 elle	 fût	 cruellement	
humiliée	 en	 présence	 de	 plusieurs	 de	 ses	
compagnes.	 L’épreuve	 fut	 si	 rude	 pour	 cette	
nature,	 que	 Marie	 de	 Croze	 en	 tomba	
dangereusement	 malade.	 Ce	 fut	 pour	 elle	 le	
coup	 de	 la	 grâce.	 Dès	 lors	 elle	 résolut	 de	
travailler	à	sa	perfection.	

Mais	 il	 lui	 fallait	un	sage	et	prudent	directeur	
pour	 la	 guider	 dans	 cette	 nouvelle	 et	 difficile	
voie.	 Dieu	 le	 lui	 envoya	 dans	 la	 personne	 de	
M.	 d’Authier,	 qui	 résidait	 alors	 en	 sa	
communauté	 de	 Brignoles.	 Elle	 le	 choisit,	 en	
effet,	 pour	 son	 père	 spirituel	 et	 fit	 sous	 sa	
conduite	 de	 rapides	 progrès	 dans	 la	 vertu.	
Alors,	Dieu	daigna	 faire	connaître	à	cette	 fille	
qu’il	 l’avait	 choisie	 pour	 réformer	 son	
monastère	 et	 qu’elle	 devait	 se	 préparer	 à	
souffrir	 beaucoup	 pour	 la	 gloire	 de	 son	 nom.	
Le	même	jour,	le	Seigneur	révélait	aussi	à	son	
directeur	 ce	 dessein	 de	 miséricorde.	
Entendant	 le	 Père	 d’Authier	 lui	 confirmer	 ce	
que	Dieu	lui	avait	appris	dans	l’oraison,	Marie	
de	Croze	n’hésita	plus	et	 fit	même	 le	vœu	de	
souffrir	 avec	 patience	 toutes	 les	 difficultés	 et	
persécutions	 que	 devait	 lui	 attirer	 sa	
courageuse	entreprise.	

Sur	 l’ordre	 de	 son	 directeur,	 elle	 jeta	 les	
fondements	 de	 la	 réforme	 avec	 quelques	
religieuses	 qui	 étaient	 toutes	 disposées	 à	 la	
suivre.	Elles	prenaient	leurs	repas	en	commun,	
pratiquaient	 la	 pauvreté	 autant	 que	 le	
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permettait	 leur	 situation,	 se	 rendaient	 au	
cœur	exactement,	gardaient	après	l’office	une	
sévère	retraite	et	ne	sortaient	que	pour	visiter	
les	 pauvres	 et	 les	 malades	 (les	 dames	 de	 La	
Celle	 n’étaient	 pas	 soumises	 à	 la	 clôture).	
Marie	 leur	servait	à	toutes	de	modèle,	et	 l’on	
raconte	 même	 qu’un	 jour,	 en	 pansant	 une	
pauvre	 femme	 atteinte	 d’un	 ulcère,	 poussée	
par	 son	esprit	de	 foi,	elle	 suça	cette	plaie	qui	
guérit	aussitôt.	

Mais	tout	cela	ne	se	faisait	pas	sans	peines	et	
sans	 contradictions	 de	 toutes	 sortes.	 La	
réformatrice	 et	 ses	 compagnes	 furent	 en	
butte	à	mille	persécutions,	et	M.	d’Authier	lui-
même	 se	 vit	 interdire	 l’accès	 du	 monastère	
par	les	ennemis	de	la	réforme.	

Nous	n’avons	point	à	raconter	ici	par	le	détail	
l’histoire	 de	 ces	 luttes	 patientes	 et	
courageuses,	 et,	 pour	 nous	 borner	 à	 ce	 qui	
concerne	 l’influence	 du	 supérieur	 des	 Pères	
du	 Saint-Sacrement,	 nous	 dirons	 avec	 l’abbé	
Nadal	:	

«	Cependant	 M.	 d’Authier,	 qui	 était	 informé	
de	 tout	 ce	qui	 se	passait	 à	 la	Celle,	 travaillait	
incessamment,	 à	 Paris	 (où	 il	 était	 allé	 depuis	
quelques	mois	 pour	 cette	 affaire),	 à	 disposer	
la	 cour,	 dont	 l’appui	 était	 indispensable.	 Le	
moment	 étant	 venu	 d’y	 mettre	 la	 dernière	
main,	il	écrivit	à	Mme.	De	Croze	de	partir	de	la	
Celle	et	de	se	rendre	au	plus	tôt	au	monastère	
du	 Val-de-Grâce,	 à	 Paris,	 pour	 négocier	 elle-
même	et	achever	auprès	de	 la	 reine	mère	 ce	
qu’il	avait	heureusement	commencé.	

Elle	s’y	rendit	en	l’année	1636	(1656	??)	et	ses	
démarches	 furent	 accompagnées	 de	 tant	 de	
bonheur,	qu’avec	la	protection	de	la	reine,	en	
moins	de	deux	ans,	 la	 réforme	du	monastère	
de	 la	 Celle	 fut	 conclue	 sous	 l’étroite	
observance	 de	 la	 règle	 de	 saint	 Benoit,	 telle	
qu’on	 la	 pratiquait	 alors	 en	 celui	 du	 Val-de-
Grâce.	

	

ill		13	-	Saint	Benoit	–	Icone	©	Internet	

Le	 cardinal	 Mazarin,	 en	 qualité	 d’abbé	 de	
Saint-Victor,	 de	Marseille,	 dont	 le	monastère	
de	la	Celle	dépendait,	donna	son	agrément	et	
consentit,	par	 lettres	du	22	 janvier	1658,	que	
ce	 monastère	 fût	 transféré	 en	 la	 ville	 d’Aix,	
pour	 mieux	 affermir	 la	 réforme	;	 ce	 que	 le	
cardinal	 Grimaldi,	 archevêque	 de	 cette	 ville,	
exécuta	 par	 sentence	 du	 29	 octobre	 de	 la	
même	année,	sur	laquelle	Sa	Majesté	accorda	
ses	lettres	patentes.	

	

ill		14	-	Mazarin	par	Philippe	de	Champaigne	©	Internet	

Ceux	qui	s’étaient	opposés	à	la	réforme		firent	
un	 dernier	 effort	 pour	 empêcher	
l’enregistrement	 des	 lettres	 au	 grand	 Conseil	
où	elles	 étaient	 adressées.	Mais	M.	d’Authier	
travailla	 aussitôt	 à	 les	 faire	 renvoyer	 au	
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Parlement	de	Provence	et,	en	ayant	obtenu	la	
commission,	 il	 se	 rendit	 à	 Aix	 où	 la	 cour	 se	
trouvait,	pour	 les	présenter	à	 la	 reine,	qui	 les	
fit	 vérifier.	 Il	 écrivit	 en	même	 temps	 à	Mme.	
de	 Croze,	 qu’il	 avait	 laissée	 à	 Paris,	 de	 se	
mettre	 en	 route	 et	 d’amener	 avec	 elle	 deux	
religieuses	du	Val-de-Grace,	pour	 commencer	
les	exercices.	Elle	arriva	à	Aix	le	30	Mars	1660	
et	alla	descendre	avec	ses	deux	compagnes	au	
monastère	 des	 religieuses	 de	 la	 Visitation,	
d’où,	après	quelques	semaines,	elle	sortit	pour	
prendre	 possession	 de	 la	 maison	 que	 son	
directeur	 lui	 avait	préparée	au	cœur	de	cette	
ville.	 Le	 3	 avril	 suivant,	 qui	 était	 le	 jour	 du	
Jeudi-Saint,	 elle	 reçut	 de	 ses	mains	 l’habit	 de	
la	 réforme,	 avec	 le	 nom	 de	 Sœur	 Marie	 du	
Saint-Sacrement,	 et	 le	 28	 juin	 de	 la	 même	
année,	 âgée	 de	 quarante-deux	 ans,	 comblée	
de	 mérites,	 elle	 expira	 assistée	 de	 Mgr	 de	
Bethléem,	 ainsi	 qu’elle	 l’avait	 toujours	
demandé	 à	 Dieu	 pour	 la	 consolation	 de	 son	
âme	 (La	 ville	 (de	 Brignoles)	 demanda,	 sans	
l’obtenir,	le	maintien	des	religieuses	à	la	Celle,	
le	 transfert	 à	 Aix	 causant	 à	 Brignoles	 un	
véritable	 préjudice,	 attendu	 les	 nombreuses	
dépenses	 qui	 s’y	 faisaient	 pour	 le	monastère	
de	la	Celle,	dont	les	revenus	s’élevaient	à	plus	
de	12	000	livres)	

Rabelais,	qui	appelait	Brignoles,	Croquignoles,	
ne	manqua	pas	de	 situer	à	La	Celle	un	de	 ses	
récits	égrillards.	

Citons	l'aventure	de	la	jeune	et	jolie	religieuse	
qui,	 ayant	 le	 défaut	 de	 trop	 parler,	 reçut	 de	
son	 confesseur,	 pour	 pénitence,	 l'ordre	 de	
garder	 le	 silence	 d'une	 manière	 absolue	
pendant	un	mois.	Or,	un	godelureau	profita	de	
l'occasion	 pour	 l'assaillir	 ;	 et	 la	 sainte	 fille	
préféra	subir	toutes	ses	attaques	amoureuses,	
plutôt	que	de	violer	son	vœu	de	silence.	

	

Le	bourg	castral	des	Pennes	de	la	Gayole	
Ce	 petit	 castrum	 de	 "Pennis	 de	 Gaisola"	
apparaît	 dans	 les	 textes	 en	 1079,	 lors	 de	 sa	
confirmation	en	 faveur	de	 Saint-Victor,	 qui	 le	
mit	par	la	suite	dans	la	dot	des	moniales	de	la	
Celle.	 Il	 fut	 déserté	 avant	 le	 début	 du	 14e	
siècle	 et	 ne	 figure	 pas	 sur	 la	 liste	
d'affouagement	 de	 1315-1316.	 Son	 église,	
dédiée	 à	 saint	 Jean,	 était	 en	mauvais	 état	 et	
dépourvue	 de	 service	 en	 1340.	 Son	 territoire	
constitua	 un	 fief	 particulier	 jusqu'à	 la	 fin	 de	
l'Ancien	 Régime,	 mais	 ne	 fut	 repeuplé,	
d'ailleurs	 très	modestement,	qu'au	moyen	de	
quelques	bastides	dispersées.	

Description:	 Piton	 isolé	 ;	 altitude	 :	 501	 m	 ;	
superficie	:	5000	m2.	Sur	le	sommet,	gros	cône	
d'éboulis	 provenant	 vraisemblablement	 de	
l'effondrement	d'une	 tour	 juchée	 sur	 un	 gros	
rocher.	 En	 contrebas	 vers	 le	 sud,	 restes	 de	
l'église	 :	 murs	 de	 la	 nef	 presque	 entiers,	 de	
maçonnerie	 médiocre	 et	 sans	 aucun	
arrachement	de	voûte	ni	d'arc	;	base	des	murs	
de	 l'abside	 semi-circulaire.	 Tout	 autour,	
nombreux	 éboulis	 et	 fragments	 de	 murs	 de	
maisons,	 dont	 quelques-uns	 parementés	 en	
moellons	 assisés.	 Au	 pied	 nord	 du	 rocher	
sommital,	 vestiges	 d'un	 four	 à	 pain	 dégagés	
par	un	fouilleur	clandestin	(base	de	la	coupole	
construite	 avec	 des	 morceaux	 de	 tegula)	 et	
d'un	bâtiment	semi-troglodytique.1	

	 	

																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	
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Promenade	dans	le	village	

	

ill		15	-	La	Celle	vu	du	ciel	©	Google	

La	 Celle	 est	 un	 village	 typique	 de	 Provence,	
écrasé	de	soleil	comme	pendant	cette	journée	
d'août	 pendant	 laquelle	 nous	 avons	 pris	 ces	
photographies.	 La	 visite	de	 La	Celle	 avait	mal	
commencé,	 on	 était	 en	 retard,	 il	 n'était	 pas	
possible	 de	 visiter	 l'église	 ni	 la	 partie	
accessible	 de	 l'abbaye	 (c'était	 dimanche,	
l'office	 de	 tourisme	 était	 fermé).	 D'ou	 assez	
peu	 de	 photographies	 du	 village,	 mais	
suffisamment	 pour	 déambuler	 dans	 les	 rues,	
et	 imaginer	 ce	 qu'il	 y	 avait	 derrière	 les	murs	
de	l'abbaye.	

	

ill		16	-	La	Celle	-	Rue	et	place	©	Marincic	

	

ill		17	-	La	Celle	–	La	mairie	©	Marincic	(2022)	

	

	

ill		18	-	La	Celle	-	Lavoir	©	Marincic	

Le	 côté	 de	 l'abbaye	 donnant	 sur	 la	 grande	
place	du	village.	On	voit	en	particulier	l'entrée	
du	 restaurant	 de	 Ducasse,	 implanté	 dans	 les	
anciens	 bâtiments,	 et	 aussi	 fameux	 que	 sa	
renommée....	

	

ill		19	-	La	Celle	-	Entrée	du	restaurant	de	luxe	©	
Marincic	

	

ill		20	-	La	Celle	-	Rue	médiévale	©	Marincic	
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ill		21	-	La	Celle	–	La	grande	rue	©	Marincic	(2022)	

	

ill		22	-	La	Celle	–	Fontaine	©	Marincic	(2022)	

	

ill		23	-	La	Celle	–	Abbaye	©	Marincic	(2022)	

	

	

ill		24	-	La	Celle	–	Abbaye	©	Marincic	(2022)	

	

ill		25	-	La	Celle	–	L’église	©	Marincic	(2022)	

	

ill		26	-	La	Celle	–	Dans	l’église,	hommage	aux	poilus	©	
Marincic	(2022)	
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L'église	Sainte-Marie	

	

ill		27	-	La	Celle	-	Nef	de	l'église	©	Marincic	

	

ill		28	-	La	Celle	-	Portail	de	l'église	©	Marincic	

L'église	 était	 la	 chapelle	 de	 l'abbaye,	 son	
austérité	 contraste	 avec	 la	 légende	 paillarde	
qu'elle	garda	au	cours	des	siècles.	

	

ill		29	-	La	Celle	-	Christ,	détail	©	Marincic	

	

	

ill		30	-	La	Celle	-	Christ	de	La	Celle	©	Marincic	

Le	 christ	 en	 croix	 cruciforme,	 daté	 du	 XIe	
siècle	 ou	 du	 XVe	 siècle	 ne	 manque	 pas	
d'étonner	 par	 son	 réalisme.	 Il	 a	 donné	
naissance	 au	 dicton	 "Es	 lai	 coumo	 lou	 bouan	
diou	de	la	cello":	Il	est	laid	comme	le	bon	dieu	
de	La	Celle.	

	

ill		31	-	La	Celle	-	Autel	de	la	Vierge	©	Marincic	

	

ill		32	-	La	Celle	-	Retable	©	Marincic	(2022)	
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ill		33	-	La	Celle	-	Sarcophage	©	Marincic	(2022)	

Le	 sarcophage	dit	de	Garsende	de	Sabran	est	
une	pièce	rare,	ils	font	effectivement,	au	XVIIe	
siècle	 figure	 d’exception	 et	 on	 a	 souvent	
recourt	au	réemplo	de	cuves	antiques.	La	face	
principale	 de	 cette	 cuve	 présente	 le	 devenir	
de	 l’âme	 après	ma	mort,	 plus	 précisément	 le	
temps	 du	 transitus	 de	 l’âme.	 L’interprétation	
est	 facilitée	 par	 des	 inscriptions	 qui	
surmontent	 cette	 représentation.	 Au	 centre	
on	 voit	 un	 personnage	 féminin	 sur	 in	 lit	
finéraire	 au-dessus	 duquel	 on	 y	 lit	 anima	
(l’âme).		

	

ill		34	-	La	Celle	–	Sarcophage,détail	©	Marincic	(2022)	

C’est	donc	 l’ascension	de	 l’âme	de	 la	défunte	
qui	 est	 au	 centre	 du	 discours.	 Pour	
accompagner	et	aider	cette	ascension,	elle	est	
entourée	 de	 personnages	 célestes,	 disposés	
de	 façon	 symétrique.	 Dans	 la	 aprtie	 gauche,	
on	 trouve	 le	 Christ,	 identifié	 par	 le	
christogramme	IHS.	 Il	est	accompagné	par	 les	
apôtres	Pierre,	 tenant	une	clef,	et	sans	doute	
Jean,	au	visage	imberbe,	portant	une	palme.	A	
l’arrière	 du	 lit	 et	 dans	 la	 partie	 droite	 sont	
visibles	 six	 archanges,	 dont	 quatre	 sont	
précisément	 identifiés	:	 Michel,	 Gabriel,	
Raphaël	 et	 Uriel.	Michel	 tend	 les	mains	 pour	

recueillir	 l’âme	 tandis	 que	 les	 autres	
archanges	tiennent	des	encensoirs.	

	

	

ill		35	-	La	Celle	–	Fonds	baptismaux	©	Marincic	(2022)	
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L'abbaye	

L’abbaye	de	La	Celle,	après	plusieurs	siècles	
d’abandon	a	été	acquise	par	la	commune	qui,	
aidée	du	département	a,	sur	trois	décennies,	

redonné	vie	aux	murs	de	cet	ancien	
monument.

	

ill		36	-	La	Celle	–	Restauration,	février	2020	©	Site	de	

l’abbaye	

Les	 grandes	 étapes	 de	 cette	 reconstruction	
ont	été	:	

•	 Décembre	 1992	 :	 acquisition	 de	
l’abbaye	 par	 la	 commune.	 La	 galerie	 nord	 du	
cloître	avait	déjà	été	restaurée.	

•	 De	 juin	 1998	 à	 décembre	 1999	 :	
Restauration	 de	 l'aile	 est.	 Confortement	 du	
dortoir	 des	Moniales	 avec	 tirants	 d’ancrages,	
restitution	des	voûtes	en	pierres	(3	travées	sur	
5)	 et	 couverture	 en	 tuile	 ainsi	 que	 le	
réaménagement	 de	 la	 salle	 capitulaire,	 salle	
des	moniales	et	chauffoir	

•	 De	 février	 2000	 à	 octobre	 2000	 :	
Restauration	de	l'aile	est	:	ouverture	des	baies	
de	 la	 salle	 capitulaire,	 repositionnement	 des	

colonnettes	de	la	salle	capitulaire,	création	de	
vitraux,	 aménagement	 du	 vestibule,	
restauration	du	soutènement,	restitution	de	la	
porte	médiévale	(passage	vers	jardin)...		

•	 De	 septembre	 2003	 à	 juin	 2004	 :	
Restitution	 des	 terrasses	 des	 galeries	 du	
cloître	nord	et	est,	achèvement	de	la	voûte	du	
dortoir	

•	 De	 2019	 à	 2020	 :	 la	 dernière	 tranche	
de	 travaux	 de	 restauration,	 celle	 de	 l'aile	
ouest	effondrée	depuis	le	XVIIIe	siècle.	

	

Les	fouilles	effectuées	en	même	temps	que	les	
travaux	de	restauration	ont	permis	de	dégager	
des	 traces	 de	 la	 villa	 romaine	 qui	 avait	 été	
construite	 à	 l’emplacement	 des	 premiers	
bâtiments	de	l’abbaye.		

	

ill		37	-	La	Celle	–	Villa	romaine	©	Site	de	l’abbaye	

Cette	 villa	 romaine	 produisait	 principalement	
du	vin.	 Les	éléments	 retrouvés	ont	permis	de	
distinguer	 les	 deux	 parties	 de	 cette	 villa,	 la	
pars	urbana,	la	zone	d’habitation	qui	se	situait	
au	 niveau	 de	 la	 salle	 capitulaire	 et	 la	 pars	
rustica,	 l’exploitation	 agricole	 à	 proprement	
parler,	dont	les	fondations	ont	été	retrouvées	
dans	 l’aile	 sud	 qui	 abrite	 la	 cuisine	 et	 le	
réfectoire.	

L’organisation	 des	 pièces	 de	 la	 villa	 est	 très	
partiellement	 connue	 mais	 sa	 répartition	
théorique	peut	être	clairement	définie	à	partir	
de	comparaisons	archéologiques	avec	d’autres	
villas	 de	 même	 époque.	 Des	 techniques	 de	
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reconstitution	en	trois	dimensions	permettent	
de	 redonner	 vie	 à	 l’importance	 de	 cet	
établissement	agricole.	

	

ill		38	-	La	Celle	–	Cruche	de	table	(Ier-Vie	Siècle	après	
J.C.)	©	Marincic	(2022)	

Reconstitution	 de	 la	 villa	 :	 L’espace	 le	 plus	
facilement	 reconstituable	 est	 l’espace	 de	
pressurage	 du	 raisin	 composé	 d’une	 salle	 de	
manœuvre	complétée	par	2	pressoirs	flanqués	
de	 2	 fouloirs.	 Les	 sols	 et	 les	 cuves	 de	 ces	
espaces	 de	 travail	 sont	 couverts	 de	 béton	 de	
tuileau.	 Constitué	 de	 sable,	 de	 chaux	 et	 de	
morceaux	 de	 terre	 cuite	 concassés,	 ce	 béton	
offre	 des	 propriétés	 singulières	 :	 les	 surfaces	
sont	 rendues	étanches	et	 lessivables	pour	 les	
utilisateurs.	

	

ill		39	-	La	Celle	–	Villa	romaine,	pressurage	©	Site	de	

l’abbaye	

Reconstitution	du	chai	:	La	proximité	de	la	via	
Aurelia	qui	relie	l’Italie	à	l’Espagne,	permettait	
de	commercialiser	facilement	la	production.	

	

ill		40	-	La	Celle	–	Villa	romaine,	chai	©	Site	de	l’abbaye	

Cette	 exploitation	 viticole	 fonctionnera	
jusqu’au	 VIe	 siècle	 et	 même	 jusqu’au	 VIIIe	
siècle,	 époque	 à	 laquelle	 les	 bâtiments	
subissent	des	modifications.	

	

Le	 texte	 ci-après	 est	 issu	 de	 la	 brochure	 de	
visite	donnée	à	l’accueil	du	site1.	

	

ill		41	-	La	Celle	–	Plan	du	Rez-de-Chaussée	©	Site	de	

l’abbaye	

	

																																																													
1	{256}	Guide	de	visite	de	l’abbaye	de	La	Celle	
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(1)	La	salle	d’accueil	

La	 salle	 d’accueil	 est	 l’une	 des	 3	 salles	mises	
au	 jour	 lors	 des	 fouilles	 archéologiques	 de	
l’aile	 ouest	 en	 2018.	 Les	 parties	 des	 murs	
existants	 avant	 la	 restauration	 n'ont	 pas	 été	
enduites	pour	conserver	une	bonne	lecture	du	
bâtiment.	 Le	 pilier	 au	 niveau	 de	 la	 porte	
d’entrée,	 réalisé	 dans	 un	 moyen	 appareil	
particulièrement	 soigné,	 est	 un	 des	 éléments	
architecturaux	 qui	 ont	 permis	 de	 repenser	 la	
chronologie	de	 la	construction	du	monastère.	
L’aile	 ouest	 que	 l’on	 croyait	 la	 plus	 ancienne	
est	en	fait	 la	plus	récente.	Au	Moyen	Âge	elle	
possédait	 un	 étage	 ;	 les	 empochements	 des	
poutres	 du	 plancher	 sont	 encore	 visibles	 au	
niveau	de	la	cage	d’ascenseur.	

	

ill		42	-	La	Celle	–	Abbaye,	vers	l’accueil	©	Marincic	

(2022)	

	(2)	Le	préau	

À	 la	 sortie	 de	 la	 salle	 d’accueil,	 on	 est	
immédiatement	attiré	vers	le	puits	de	lumière	
central	 :	 le	 préau.	 Le	 préau	 est	 le	 nom	
médiéval	donné	au	jardin	du	cloître.	À	La	Celle	
il	 n’avait	 pas	 de	 fonction	 utilitaire,	 il	 ne	
s’agissait	donc	pas	d’un	potager	ou	d’un	jardin	
de	 simples	 (plantes	 médicinales).	 Jusqu’au	
XIVe	 siècle	 il	 a	 servi	 de	 cimetière	 aux	
moniales,	puis	 il	a	été	réservé	à	 la	méditation	
et	 à	 la	 promenade.	 Il	 permet	 aussi	 d’éclairer	
les	 galeries	 dans	 un	 environnement	 clos	 et	
sombre.	C’est	dans	l’angle	sud-ouest	du	préau	
que	 l’on	 perçoit	 le	 plus	 clairement	 sa	 forme	

trapézoïdale.	 En	 effet,	 le	 chantier	 de	
reconstruction	 du	 monastère	 a	 connu	 des	
difficultés	 financières	au	XIIIe	siècle	et	 le	plan	
orthogonal	 prévu	 à	 l’origine	 n'a	 pu	 être	
complété.	 La	 nouvelle	 construction	 de	 l’aile	
ouest	 a	 repris	 les	 fondations	 du	 monastère	
primitif.	

	

ill		43	-	La	Celle	–	Abbaye,	le	préau	©	Marincic	(2022)	

	(3)	Le	cellier	

La	salle	du	«	cellier	»	est	ainsi	nommée	car	des	
restes	 d’enduit	 caractéristique	 des	 réserves	
alimentaires	 ont	 été	 retrouvés	 sur	 ses	 murs.	
Elle	 est	 composée	 pour	 partie	 de	 murs	 qui	
remontent	 au	 premier	 monastère,	 celui	
composé	 de	 baies	 et	 celui	 comportant	 5	
fenestrons.	 Les	 départs	 d’arcs	 sur	 les	 murs	
laissent	 imaginer	 ce	 qui	 devait	 être	 une	 très	
belle	 salle	 à	 arcades.	 Le	 mur	 avec	 les	
fenestrons	 fait	 penser	 à	 un	 parloir	 qui	
permettait	 de	 communiquer	 avec	 des	
personnes	 étrangères	 au	 monastère	 (moines	
ou	visiteurs).	

	

ill		44	-	La	Celle	–	Abbaye,	le	cellier	©	Marincic	(2022)	
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ill		45	-	La	Celle	–	Plan	du	premier	étage	©	Site	de	

l’abbaye	

	

(4)	Les	terrasses	

L’accès	 aux	 terrasses	 se	 fait	 par	 l’aile	 ouest	
dont	la	restitution	a	permis	de	faire	la	jonction	
avec	 les	 autres	 terrasses	pour	une	 circulation	
complète	tout	autour	du	préau.	Au	temps	des	
moniales,	celle	qui	se	trouvait	directement	au	
contact	avec	le	dortoir	a	très	certainement	été	
couverte	car	de	nombreux	empochements	de	
poutres	sont	encore	visibles	sur	 la	 façade.	Au	
nord,	le	mur	de	l’église	Sainte-Marie	conserve	
les	 vestiges	 des	 ancrages	 d’un	 escalier	
permettant	 d’accéder	 au	 clocher	 octogonal	
surmonté	d’un	 campanile	 provençal	 édifié	 au	
XIXe	 siècle,	 et	 ceux	 d’un	 cadran	 solaire,	 dont	
seul	 l’emplacement	 rectangulaire	 demeure	
sous	la	gouttière.	

	

ill		46	-	La	Celle	–	Abbaye,	l’égliset	et	l’escalier	montant	

au	clocher	©	Marincic	(2022)	

	

ill		47	-	La	Celle	–	Abbaye,	les	terrasses	©	Marincic	

(2022)	

	(5)	Le	dortoir	

Longue	de	28,80	m	et	large	de	8,20	m,	c'est	la	
plus	vaste	salle	du	monastère.	Elle	est	voûtée	
en	 plein	 cintre	 et	 divisée	 en	 cinq	 travées	 par	
des	 doubleaux	 qui	 retombent	 sur	 des	 culots	
simples.	C’est	aussi	la	pièce	la	plus	éclairée	car	
elle	 comporte	 des	 ouvertures	 sur	 les	 quatre	
côtés	 :	 deux	 oculi	 (fenêtres	 rondes)	 percés	
dans	les	murs	pignons,	quatre	baies	ouvrant	à	
l'est	vers	les	jardins	et	deux	baies	et	une	porte	
côté	préau	(la	grande	porte	est	une	création).	
Nous	disposons	de	très	peu	d’informations	sur	
l'aménagement	 du	 dortoir	 ;	 il	 est	 cependant	
attesté	 que	 la	 prieure	 y	 disposait,	 en	 1231,	
d'une	chambre	individuelle.	Dans	une	dernière	
période,	 l’espace	 fut	 compartimenté	 afin	 de	
créer	des	cellules.	
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ill		48	-	La	Celle	–	Abbaye,	le	dortoir	©	Marincic	(2022)	

	

Le	 dortoir,	 comme	 le	 réfectoire,	 était	 prévu	
pour	 une	 cinquantaine	 de	 moniales.	 À	 partir	
du	 XIVe	 siècle,	 la	 centaine	 de	 religieuses	 que	
comptait	le	monastère	a	dû	être	logée	dans	de	
petites	 maisons	 réparties	 dans	 les	 jardins,	
dont	il	ne	reste	aucune	trace	sauf	sur	un	plan	
de	 1659.	 Au	 XVIIIe	 siècle	 le	 dortoir	 sera	
transformé	 en	 magnanerie	 puis	 en	 grenier	 à	
foin.	

	

(6)	L’ancien	parloir	

Cette	 salle	 a	 été	 laissée	 dans	 l’état	 de	 sa	
découverte	 en	 2018,	 car	 elle	 comporte	 des	
vestiges	 qui	 s’étendent	 sur	 toute	 la	 période	
d’occupation	 du	 site,	 de	 la	 villa	 romaine	 au	
monastère	 actuel.	 Elle	 a	 subi	 de	 nombreux	
remaniements	 puisque	 du	 temps	 du	 premier	
monastère	 elle	 était	 plus	 grande	 et	 on	 ne	
pouvait	 pas	 y	 accéder	 depuis	 le	 monastère	
féminin	 puisque	 sa	 fonction	 était	 celle	 d’un	
parloir.	 Lors	de	 la	 reconstruction,	une	grande	
ouverture	 y	 est	 pratiquée,	 modifiant	 son	
utilisation.	En	sortant	du	parloir	dans	la	galerie	
sud,	 on	 remarquera	 au	 sol	 les	 nombreuses	
dalles	de	couleur	qui	matérialisent	les	vestiges	
de	 fondations	 antérieures	 au	 monastère	
actuel,	rouges	pour	la	villa	antique,	grises	pour	
le	 monastère	 primitif,	 bleues	 pour	 les	
canalisations	d’eau.	

	

ill		49	-	La	Celle	–	Abbaye,	dans	la	galerie	©	Marincic	

(2022)	

	

(7)	La	cuisine	

Cette	 salle,	 effondrée	 depuis	 la	 fin	 du	 XVIIIe	
siècle	 et	 comblée	 par	 4	mètres	 de	 gravats,	 a	
été	 dégagée	 et	 fouillée	 en	 2011.	 De	 plan	
presque	 carré	 et	 voûtée	 en	 berceau,	 elle	
mesure	 7,70	 m	 sur	 7	 m.	 Les	 fouilles	
archéologiques	 ont	 révélé	 de	 nombreux	
éléments	 sur	 son	 utilisation	 qui	 a	 duré	
plusieurs	 siècles.	 La	 cuisine	 médiévale	
réutilisait	une	partie	du	sol	de	béton	antique,	
lié	 à	 l'installation	 de	 pressurage	 de	 la	 villa	
gallo-romaine,	 complété	 par	 un	 dallage.	 Les	
murs	 comportent	 des	 niches	 et	 des	 trous	
d'ancrage	 réalisés	 pour	 insérer	 des	 étagères.	
Une	 grande	 partie	 de	 l’espace	 était	 occupée	
par	 les	 foyers	de	 cuisson	disposés	à	même	 le	
sol.	 Ils	 y	 ont	 laissé	 des	 traces	 noires	 encore	
visibles,	ainsi	que	sur	le	mur	ouest.	

	

ill		50	-	La	Celle	–	Abbaye,	la	cuisine	©	Marincic	(2022)	
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Une	 double	 arcade	 centrale,	 dont	 seuls	
subsistent	 la	 base	 d’un	 pilier	 et	 les	 ancrages	
dans	les	murs	nord	et	sud,	fut	aménagée	vers	
le	 XIVe	 siècle,	 probablement	 en	 vue	 de	
l'évacuation	 des	 fumées.	 Contre	 le	 mur	
mitoyen	avec	le	réfectoire,	une	canalisation	de	
blocs	 taillés	 amenait	 l'eau	 provenant	 de	 la	
source	de	Font	Vieille.	

	

ill		51	-	La	Celle	–	Abbaye,	assiette	(XVIIe)	©	Marincic	

(2022)	

	

ill		52	-	La	Celle	–	Abbaye,	assiette	(XVIIe)	©	Marincic	

(2022)	

Pour	soutenir	 la	canalisation	dans	sa	partie	 la	
plus	 élevée,	 un	 contrepoids	 du	 pressoir	
antique	 a	 été	 réutilisé.	 Une	 fenestra,	 terme	
médiéval	 désignant	 un	 passe-plat,	 est	
aménagée	dans	 le	mur	séparant	 la	cuisine	du	
réfectoire.	

	

ill		53	-	La	Celle	–	Abbaye,	la	cuisine	©	Marincic	(2022)	

		

(8)	Le	réfectoire	

Située	 dans	 le	 prolongement	 de	 la	 cuisine,	
cette	 salle	 était	 également	 effondrée.	 Son	
déblaiement	 a	 été	 suivi	 d'une	 fouille	
archéologique	 en	 2011-2012.	 Selon	 un	
dispositif	 canonique,	 le	 réfectoire	 est	 édifié	
dans	 l’aile	opposée	à	 l’église.	Ce	vaste	espace	
de	 23,40	m	 sur	 6,90	m	 est	 percé	 au	 sud	 par	
cinq	 baies	 de	 même	 facture	 que	 celles	 du	
dortoir	 et	 de	 la	 salle	 capitulaire.	 La	 voûte	 en	
plein	cintre,	divisée	en	trois	travées	soutenues	
par	 deux	 arcs-doubleaux,	 a	 été	 totalement	
restituée	en	2014.		

	

ill		54	-	La	Celle	–	Abbaye,	réfectoire	©	Marincic	(2022)	

Face	 à	 l’entrée,	 une	 seconde	 porte	 ouvrait	
vers	 des	 bâtiments	 et	 les	 jardins	 qui	
s’étendaient	 au	 sud	 dans	 l'enceinte	
monastique.	 Des	 banquettes	 maçonnées	
s’appuient	 sur	 trois	 côtés.	 Dans	 la	 partie	
orientale,	 la	 banquette	 surélevée	marque	 les	



V3.1	–	2022	 	 A.	Marincic	

places	 réservées	 à	 la	 prieure	 et	 aux	 sœurs	
ayant	des	charges	spécifiques.	Les	dimensions	
du	 réfectoire	 (162	 m2)	 renvoient	 à	 des	
volumes	 propres	 aux	 grandes	 fondations	
monastiques	 régionales	 pour	 accueillir	
l’ensemble	de	 la	 communauté	 lors	des	 repas.	
En	 1227,	 l'abbé	 de	 Saint-Victor	 limita	 à	
cinquante	 le	nombre	de	moniales	de	 La	Celle	
et	 ce	 chiffre	 a	 probablement	 dicté	 les	
dimensions	 du	 réfectoire	 et	 du	 dortoir.	 En	
sortant	 du	 réfectoire,	 les	 dalles	 de	 couleur	
beige	 indiquent	 l'emplacement	 du	 lavabo	
circulaire	du	monastère	primitif	qui	servait	aux	
ablutions	 des	 moniales.	 D’un	 diamètre	
intérieur	 de	 4,20	 m,	 il	 a	 été	 rasé	 lors	 de	
l'agrandissement	 de	 la	 nouvelle	 galerie	 du	
cloître.	 À	 l’angle	 sud-est	 de	 la	 galerie	 du	
cloître,	 un	 escalier	 en	 bois	 ou	 une	 échelle	
meunière,	 aujourd’hui	 remplacé	 par	 un	
escalier	 métallique,	 conduisait	 à	 une	 porte	
ménagée	 sous	 la	 voûte	 pour	 accéder	 au	
dortoir.	

	

(9)	Le	chauffoir	et	la	salle	des	moniales	

Au	 pied	 de	 l’escalier,	 se	 trouve	 une	 pièce	
voûtée	 en	 plein	 cintre,	 non	 visitable.	 Le	
conduit	de	cheminée	qui	s'y	trouve	permet	de	
l'identifier	 au	 chauffoir,	 seule	 pièce	 chauffée	
du	monastère	dont	 l'accès	était	 codifié	par	 la	
règle	bénédictine.	Elle	est	de	même	dimension	
que	 la	 pièce	 contiguë,	 la	 salle	 des	 moniales,	
dont	la	fonction	n’est	pas	définie.	

	

(10)	Le	parloir	et	les	armaria	

Jouxtant	 la	salle	des	moniales,	un	couloir,	qui	
était	fermé	par	une	porte	à	chaque	extrémité,	
fait	 communiquer	 le	 cloître	 et	 les	 jardins	
intégrés	dans	 la	clôture	monastique.	Dans	cet	
espace	 clos	 et	 très	 étroit	 les	 moniales	
pouvaient	 échanger	 quelques	 mots	 en	
enfreignant	la	règle,	d’où	son	nom.	

	

ill		55	-	La	Celle	–	Abbaye,	les	arméria	et	ouverture	vers	

la	salle	capitulaire	©	Marincic	(2022)	

	

Après	 le	 parloir,	 les	 murs	 de	 la	 galerie	
présentent	 trois	 renfoncements	 à	 l’origine	
fermés	 par	 des	 portes	 que	 l’on	 nomme	
armaria.	 Ils	 permettaient	 de	 conserver	 des	
livres	mis	 à	 la	 disposition	 des	moniales,	 bien	
que	peu	d'entre	elles	étaient	capables	de	lire.	

	

(11)	La	salle	capitulaire	

La	 salle	 du	 chapitre	 était	 un	 espace	 essentiel	
de	 la	 vie	 des	 moniales	 :	 c’est	 le	 lieu	 où	 se	
réunissait	quotidiennement	la	communauté	et	
où	la	prieure	recevait	les	visiteurs	de	marque.	
On	 y	 pénètre	 par	 une	 porte	 en	 arc	 brisé.	 De	
chaque	côté	de	la	porte,	s’ouvrent	deux	larges	
baies	 subdivisées	 en	 trois	 arcades	 en	 plein	
cintre	 supportées	 par	 des	 colonnes	 géminées	
doubles.	Cette	architecture	 correspond	à	une	
restauration	 réalisée	 en	 1962,	 largement	
inspirée	de	 la	 salle	capitulaire	de	 l’Abbaye	du	
Thoronet	 datée	 de	 même	 époque	 et	 avec	
laquelle	 elle	 présente	 de	 nombreuses	
similitudes.	La	salle,	achevée	en	1228,	mesure	
8	 m	 sur	 12	 m.	 Elle	 est	 divisée	 en	 deux	
vaisseaux	 de	 trois	 travées.	 Le	 voûtement	 sur	
croisées	 d’ogives	 est	 supporté	 par	 deux	
colonnes	 trapues	 dont	 les	 chapiteaux	 sont	
ornés	 de	 feuilles	 d’eau	 accompagnées	 de	
décors	floraux,	de	croix	pâtées,	et	de	volutes.	
L'utilisation	 de	 l'ogive	 dans	 un	 bâtiment	 de	
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style	 roman	 n'est	 pas	 contradictoire	 en	 ce	
début	du	XIIIe	siècle.	

	

ill		56	-	La	Celle	–	Abbaye,	salle	capitulaire	©	Marincic	

(2022)	

	

Dans	les	murs,	 les	croisées	retombent	sur	des	
culots	 à	 décor	 d’accolade	 en	 relief	 terminée	
en	bouton.	 Les	 trois	baies	qui	percent	 le	mur	
est	éclairent	la	pièce	au	levant.	Sur	le	pourtour	
de	la	salle,	les	assises	présentent	des	traces	de	
l’arrachement	des	bancs	sur	lesquels	venaient	
s'asseoir	 les	 moniales	 lors	 de	 la	 tenue	 du	
chapitre.	

À	 partir	 de	 la	 fin	 du	 XVIIIe	 siècle,	 cette	 pièce	
servira	 de	 bergerie	 dans	 l’abbaye	 reconvertie	
en	exploitation	agricole.	

	(12)	L’église	Sainte-Marie	

Consacré	 en	 1056,	 cet	 édifice	 conventuel,	
aujourd’hui	 église	 paroissiale	 placée	 sous	 le	
vocable	de	Notre-Dame	de	l’Assomption,	était	
à	 l’origine	 réservé	à	 la	communauté	 féminine	
qui	 s'y	 réunissait	 huit	 fois	 par	 jour	 pour	 les	
offices	 selon	 la	 règle	 de	 Saint-Benoît.	 L’église	
actuelle	 correspond	 à	 une	 reconstruction	 du	
dernier	 quart	 du	 XIIe	 siècle.	 La	 nef	 romane,	
longue	 de	 20,50	 m	 et	 large	 de	 7,80	 m,	 est	
constituée	 de	 trois	 travées	 dont	 la	 voûte	 en	
plein	 cintre	 repose	 sur	 de	 puissants	murs	 de	
1,90	m	d’épaisseur	au	nord	et	1,50	m	au	sud.	
Au	Moyen	 Âge,	 l'accès	 se	 faisait	 uniquement	
par	 le	 cloître,	 l'ouverture	 en	 façade	 date	 de	

1816	 lorsque	 l’abbé	 Brun,	 recteur	 de	 la	
paroisse,	y	rétablit	le	culte.		

	

ill		57	-	La	Celle	–	Dans	l’église	©	Marincic	(2022)	

À	l'origine,	trois	portes	ouvraient	directement	
sur	 le	 cloître.	 La	porte	orientale,	 au	plus	près	
du	chœur,	était	réservée	aux	moniales,	tandis	
que	 la	 porte	 occidentale	 était	 utilisée	 par	 les	
novices.	 Entre	 elles,	 un	 troisième	 passage	
donnait	 accès,	 par	 un	 escalier	 aménagé	 dans	
l'épaisseur	du	mur,	à	une	 tribune	aujourd’hui	
disparue.	La	simplicité	de	l'église	Sainte-Marie,	
caractérisée	par	 la	 verticalité	et	 la	nudité	des	
murs,	s'inscrit	parfaitement	dans	le	courant	de	
l'art	 roman	 provençal,	 comme	 Le	 Thoronet,	
Sénanque	ou	Silvacane.		

	

ill		58	-	La	Celle	–	Le	Christ	©	Marincic	(2022)	

Le	 mobilier	 liturgique,	 constitué	 dans	 la	
première	 partie	 du	 XIXe	 siècle,	 provient	 pour	
partie	 de	 l’ancienne	 église	 Sainte-Perpétue,	
alors	ruinée,	qui	avait	servi	d’église	paroissiale	
jusqu’à	la	Révolution.	
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	(13)	Les	galeries	du	cloître	

Les	 galeries	 sont	 couvertes	 de	 voûtes	 en	
berceau	 scandées	 par	 des	 arcs	 doubleaux	 et	
s'ouvrent	sur	le	préau	par	des	baies	géminées.	
Depuis	la	restauration	de	l’aile	ouest	en	2020,	
l’ensemble	des	galeries	 sont	accessibles.	Elles	
ont	 souffert	 de	 l’activité	 agricole	 et	 du	
prélèvement	 de	 pierres	 après	 la	 vente	 du	
monastère	 au	 XVIIIe	 siècle.	 Seules	 les	 baies	
géminées	de	la	galerie	nord	ont	été	restituées	
dans	 leur	 intégrité	 en	 1990.	 Les	 chapiteaux	
des	 colonnes	 sont	 composés	 de	 motifs	
végétaux	 et	 de	 moulurations	 complexes.	 Les	
bases	portent	des	griffes	décorées	de	 feuilles	
et,	pour	certaines,	d'un	petit	animal	lové.	

	

ill		59	-	La	Celle	–	Abbaye,	galerie	©	Marincic	(2022)	

	

ill		60	-	La	Celle	–	Abbaye,	galerie	©	Marincic	(2022)	

	

	

ill		61	-	La	Celle	–	Abbaye,	galerie	©	Marincic	(2022)	

	

	

Une	 belle	 ferme	 sur	 la	 route	 qui	 va	 vers	
Tourves	 et	 Mazaugues,	 après	 avoir	 longé	 le	
Caramy.	 Route	 que	 l'on	 emprunte	 pour	 aller	
voir	 une	 belle	 chapelle	 mérovingienne	 de	 la	
Gayole.	

	

ill		62	-	La	Celle	-	Ferme	©	Marincic	
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Le	marbre	de	Candelon	

	

ill		63	-	La	Celle	-	Le	roc	de	Candelon	©	Marincic	

DE	L'ORIGINE	A	1960		

(Extraits	 de	 revues	 du	 «	 Mausolée	 »)	 Sur	 le	
site	 du	 Candelon	 (de	 chandelle,	 sans	 doute	 à	
cause	 de	 sa	 forme)	 se	 trouvent	 un	 calcaire	
dolomitique	 jaune	 et	 un	 marbre	 rose.	 Les	
dolomies	et	 les	marbres	sont	séparés	par	une	
faille,	et	la	formation	marbrière	est	plissée.	La	
carrière	 du	 Candelon,	 a	 été	 exploitée	 dans	
l'époque	 Gallo	 Romaine	 et	 développée	 par	
Cantini	 vers	 1860/1870,	 a	 été	 remodelée	 en	
1891	par	Marbres	Français.	II	y	avait	plusieurs	
carrières	au	flanc	de	 la	colline.	En	général,	on	
devait	 rechercher	 le	Petit	Cristallisé(*)	qui	est	
une	 brèche	 de	 friction	 pense	 le	 géologue	
Dumon	au	contact	de	la	faille	entre	dolomie	et	
marbre.	 Vers	 1925,	 on	 a	 continué	 à	 exploiter	
vers	 le	 bas	 un	 marbre	 qui	 était	 plus	 jaune	 ;	
c'était	le	plus	demandé	à	l'époque.		

	

ill		64	-	La	Celle	-	Candelon	©	Marincic	

Mais	 ce	marbre	 jaune	 contenait	du	 violet	qui	
était	 parfois	 moins	 demandé.	 Ensuite	 on	 a	

trouvé	que	le	gisement	à	un	niveau	plus	élevé	
se	présentait	avec	un	peu	plus	d'homogénéité.	
On	 a	 donc	 créé	 un	 second	niveau.	Du	 niveau	
supérieur	au	niveau	 inférieur,	 les	blocs	 furent	
descendus	par	lisse	sur	le	sol.	Puis	un	système	
de	 rails	 et	 chariots	 manœuvrés	 par	 câble	 et	
treuil,	a	été	utilisé	de	1927	à	1960.		

La	 carrière	 de	 Rosé	 avait	 une	 production	 qui	
plaisait	 mieux	 aux	 gros	 acheteurs	 américains	
et	de	façon	générale	à	l'étranger.	A	la	carrière	
de	 Rosé,	 l'exploitation	 a	 été	 faite	 par	 varate	
(pluriel	du	mot	italien	Varata).		

(*)	:	Marbre	nettement	brêché	qui	se	trouve	à	
la	 base	 de	 la	 formation	 du	 Rosé	 (étage	
supérieur)	 et	 à	 la	 base	 de	 l'exploitation	 du	
marbre	jaune.		

	

ill		65	-	Cendrier	en	marbre	rose	de	Candelon	-	Olga	
Guili	

Une	 varate	 est	 une	masse	 de	 rocher	 de	 20	 à	
40	 m	 de	 hauteur	 pour	 autant	 de	 largeur	 et	
une	 épaisseur	 de	 plusieurs	 décamètres.	 On	
commence	par	 dégager	 la	 base	 ;	 souvent,	 on	
scie	au	fil	hélicoïdal	un	coin	de	4	m	et	plus	vers	
l'extérieur	 et	 de	 quelques	 décimètres	 vers	
l'intérieur	 sur	une	 longueur	de	20	m	environ.	
Une	fois	scié,	ce	coin	est	enlevé	à	la	poudre	ou	
par	extraction	de	blocs	si	c'est	possible.		

Derrière	 en	 se	 servant	 de	 cassures	 naturelles	
on	 dégage	 la	 surface	 de	 limite	 du	 bloc	 à	
dégager.	 Ensuite,	 on	 commence	 par	 faire	 un	
puits	à	 la	mine	de	préférence	dans	une	roche	



V3.1	–	2022	 	 A.	Marincic	

mauvaise	fracturée.	Quand	ce	puits	est	fait	on	
le	 charge	 de	 poudre	 noire	 et	 on	 fait	 ainsi	
basculer	le	bloc	immense.		

	

ill		66	-La	Celle	-	Carrière	vue	du	ciel	©	Google	

Pour	une	production	de	500	m3	par	an	il	fallait	
abattre	 10	 000	m3	 de	 rocher.	 Une	masse	 de	
30	 m	 de	 large	 x	 50	 m	 de	 haut	 x	 30	 m	
d'épaisseur	 soit	 45	 000	 m3	 convenait	 donc	
pour	4	ans	environ.		

Il	 y	 eut	 d'autres	 carrières	 de	 marbre	 dans	 la	
montagne	 du	 Candelon	 à	 un	 niveau	 presque	
sommital	(vers	600	m)	où	Daffe	Oscar	a	ouvert	
une	 carrière	 vers	 1952.	 L'exploitation	 y	 était	
encore	 plus	 difficile	 qu'à	 la	 carrière	 des	
Marbres	 français	 et	 l'alimentation	 en	 eau	
irrégulière.	Peu	de	blocs	 y	 furent	produits.	 Ils	
étaient	 culbutés	 du	 haut	 du	 plateau	 de	
carrière	 vers	 un	 vallon.	 Le	 niveau	 géologique	
était	le	même.		

ANNEES	1960	-	1972		

Le	gisement	donne	deux	variétés	d'un	marbre	
très	 connu	 en	 France	 et	 également	 apprécié	
de	longue	date	à	l'étranger:	le	Rose	et	le	Jaune	
de	Brignoles.		

Dans	 la	 carrière	 inférieure,	 voisinant	 avec	 la	
station	de	concassage,	n'est	plus	exploité	que	
de	la	roche	pour	produire	des	granulats.	Dans	
la	 carrière	 supérieure,	 l'exploitation	a	entaillé	
le	 roc	 selon	 un	 profil	 schématiquement	
triangulaire	 atteignant	70	mètres	de	hauteur.	
A	 la	 base	 de	 cette	 saignée,	 le	 lieu	 principal	
d'extraction	 est	 un	 banc	 horizontal,	
présentant	avec	sa	face	supérieure	sciée	au	fil,	

une	 masse	 imposante.	 Ce	 banc,	 haut	 de	 7	
mètres,	était	exploité	par	une	combinaison	de	
sciage	 au	 rocher	 et	 de	 minage.	 A	 partir	 de	
deux	 colonnes	 de	 descente,	 l'installation	 de	
sciage	équipée	d'un	câble	de	1	600	mètres	de	
longueur	 effectuait	 deux	 coupes	 :	 l'une	
verticale	 parallèle	 à	 la	 saignée	 initiale	 et	
l'autre	horizontale	à	la	base	de	la	masse.	Celle-
ci	étant	ainsi	bien	dégagée	sur	une	surface	de	
200	 m2	 environ,	 l'abattage	 était	 opéré	 par	
minages	 successifs	 à	 la	 poudre	 noire	 placée	
dans	 les	 failles	 naturelles	 du	 gisement.	 Un	
triage	s'effectuait	ensuite	au	déblaiement	des	
masses	 ainsi	 détachées	 :	 les	 blocs	 étaient	
emmenés	 vers	 le	 chantier	 des	 appareils	 à	 fil	
tout	 proche	 ;	 les	 blocains	 destinés	 au	 sciage	
en	 plaquettes	 étaient	 dirigés	 vers	 l'usine	 de	
Saint-Maximin;	 la	 rocaille	 était	 descendue	
jusqu'au	 pied	 du	 mont	 à	 la	 station	 de	
concassage.		

	

ill		67	-	Mortier	en	marbre	rose	de	Brignoles	

Le	chantier	de	sciage	de	la	carrière,	installé	sur	
un	 terre-plein	 latéral,	 comprenait	 quatre	
appareils	 à	 fil	 utilisés	 exclusivement	 pour	
l'équarrissage	 des	 blocs	 marbriers.	 Deux	 de	
ces	 appareils	 travaillaient	 au	 sable	 (descente	
de	15	cm	/	heure	environ)	et	les	deux	autres	-
dont	 un	 Pelecq	 alimenté	 par	 une	 pompe	 de	
même	marque-	sciaient	au	carbure	de	silicium	
(descente	de	70	cm	/	heure	en	moyenne).	Les	
masses	 plus	 ou	 moins	 Informes	 résultant	 de	
l'extraction	 étaient	 sciées	 sur	 leurs	 6	 faces	
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pour	 donner	 des	 blocs	 parfaitement	
parallélépipédiques	de	1,5	m3	en	moyenne.		

La	production	marbrière	de	cette	carrière	était	
de	500	m3	par	an	expédiés	pour	une	part	en	
France	 et	 surtout	 en	 Italie,	 aux	 U.S.A.,	
également	au	Japon.		

DE	1972	A	1999		

Par	 arrêté	 préfectoral	 du	 18/04/1972,	 la	
société	 PROVENÇALE	 DE	 TRAVAUX	 dont	 le	
siège	 social	 est	 à	 Brignoles,	 est	 autorisée	 à	
poursuivre	 l'exploitation	 de	 la	 carrière	 du	
Candelon.		

Par	 arrêté	 du	 20/09/1979,	 le	 préfet	 du	 Var	
suspend	les	travaux	dans	la	partie	dite	carrière	
supérieure,	 "jusqu'à	définition	d'une	nouvelle	
méthode	d'exploitation".		

Dans	 le	 même	 temps,	 par	 arrêté	 du	 26	
septembre	 1979,	 la	 société	 Provençale	 de	
Travaux	 est	 autorisée	 à	 poursuivre	
l'exploitation	 de	 la	 carrière	 inférieure.	 Cet	
arrêté	a	été	modifié	 le	31/08/1989,	 la	société	
étant	devenue	LA	PROVENÇALE	S.A.		

Au	total,	la	production	annuelle	maximale	sera	
inchangée	à	150	000	 t/an	avec	une	moyenne	
annuelle	de	l'ordre	de	35	000	t/an	sur	15	ans,	
ce	qui	permet	d'ajuster	le	rythme	d'extraction	
à	la	demande	du	marché.1	

	

	 	

																																																													
1	{71}	 http://www.provencale.com/brignoles-
candelon.htm	
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La	chapelle	de	la	Gayolle	
Et	on	a	pu	aussi	aller	visiter	la	Chapelle	de	la	
Gayolle,	située	dans	une	propriété	à	laquelle	
on	accède	par	la	route	de	Tourves.	Classée	
monument	historique.	

	

ill		68	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole	©	Marincic	

Elle	marque	la	plus	ancienne	occupation	de	La	
Celle;	 le	 quartier	 était	 déjà	 fréquenté	 à	 la	 fin	
de	l'Antiquité	par	une	villa	importante	près	de	
laquelle	 se	 développa,	 entre	 le	 Ve	 et	 le	 VIIe	
siècle	ap.	J.C.	une	nécropole	avec	tombes	sous	
tuiles	 et	 sarcophages.	 Deux	 d'entre	 eux,	
sculptés	 aux	 IIe	 et	 IIIe	 siècle	 ap.	 J.C.	 furent	
réemployés	 au	 VIe	 siècle.	 La	 visite	 de	 cette	
chapelle	 mérovingienne,	 avec	 ses	 colonnes	
aux	styles	variés	 (et	 sans	doute	provenant	de	
monuments	plus	anciens),	laisse	une	profonde	
impression	de	sérénité:	

	

ill		69	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	La	fontaine	dans	
la	cour	de	la	ferme	actuelle	©	Marincic	

Cette	 chapelle	 est	 accolée	 au	 mur	 nord	 des	
bâtiments	d’exploitation.	Elle	se	présente	sous	
forme	 d’un	 petit	 édifice	 cruciforme	
entièrement	voûté	et	orienté	vers	l’Est.	

	

	

ill		70	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	l'entrée	©	
Marincic	

	

L’abside	 est	 de	 plan	 semi-circulaire,	 irrégulier	
dans	 le	détail.	 La	 fenêtre	étroite	et	embrasée	
vers	 l’extérieur,	 n’est	 pas	 exactement	 dans	
l’axe	de	l’abside.	Celle-ci	est	voûtée	en	cul-de-
four,	 l’arc	 d’entrée	 présente	 un	 appareil	 où	
s’intercalent	claveaux	de	tuf	et	briques	plates.	
Cette	 technique	 de	 construction	 reprend	 des	
formes	 utilisées	 au	 cours	 de	 l’Antiquité	
tardive.	

	

ill		71	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	fenêtre	©	
Marincic	

	

Cette	 abside	 comporte	 des	 réemplois	
d’architecture	 tardive	:	 une	 colonne	
monolithe	 de	 marbre	 veiné,	 des	 chapiteaux	
soutenant	les	retombées	de	l’arc	triomphal.		
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ill		72	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	chapiteau	
réemployé	©	Marincic	

	

On	 remarquera	 également	 des	 dalles	
moulourées	qui	séparent	l’abside	de	la	croisée	
du	transept.	Elles	proviennent	sans	doute	d’un	
édifice	 romain	 très	 monumental	 qui	 s’élevait	
encore	 partiellement	 près	 de	 la	 chapelle	 au	
moment	 où	 ses	 ruines	 servaient	 de	 carrières	
de	 pierres.	 Lorsqu’elles	 furent	 en	 place	 ces	
dalles	 reçurent	 des	 cavités	 quadrangulaires	
destinées	 à	 recevoir	 des	 montants	 en	 pierre	
ou	en	bois	pour	soutenir	la	clôture	ou	chancel.	
Un	 montant	 de	 ce	 type,	 que	 les	 spécialistes	
datent	 de	 la	 période	 carolingienne,	 fut	
retrouvé.		

	

	

ill		73	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	chrisme	©	
Marincic	

	

	

ill		74	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	colonne	de	
marbre	veiné	©	Marincic	

C’est	 à	 cette	 même	 époque	 que	 l’on	 peut	
rapporter	le	motif	en	forme	de	chrisme,	sorte	
de	rouelle	que	 l’on	trouve	sur	 la	paroi	sud	de	
l’abside.		

	

ill		75	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	sarcophage	de	
La	Gayolle	©	Marincic	

Le	 carré	 et	 les	 deux	 bras	 du	 transept	
contiennent	 des	 témoignages	 de	 l’histoire	
compliquée	 de	 cette	 construction	:	 la	 partie	
arrière	 de	 la	 cuve	 du	 sarcophage	 chrétien	 du	
IV°	 siècle	 dont	 la	 face	 est	 au	 Musée	 de	
Brignoles	et	deux	cuves	de	sarcophage	datant	
du	VII°	siècle.	(voir	au	chapitre	Brignoles).	
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ill		76	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	cuve	de	
sarcophage	©	Marincic	

Ce	 sarcophage	 est	 un	 des	 tous	 premiers	
exemples	 que	 l’on	 possède	 de	 la	 production	
romaine	 au	moment	 où	 les	 thèmes	 chrétiens	
commencent	 à	 apparaître	 dans	 le	 décor	 des	
cuves.	 Le	 pêcheur,	 l’ancre,	 le	 bon	 pasteur,	
l’orante	et	 le	philosophe	sont	caractéristiques	
de	ces	œuvres	attribuées	à	la	fin	du	III°	siècle.	
Ce	sarcophage	fut	réutilisé	à	la	fin	du	V°	siècle	
ou	 début	 du	 VI°	 siècle.	 Une	 inscription	 fut	
gravée	 sur	 le	 bord	 supérieur	 de	 la	 cuve	:	 elle	
évoque	 «	SYAGRIA	»	 chrétienne	 qui	 repose	
dans	la	paix	de	Dieu.	

	

	

ill		77	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	Jeux	de	lumière	
dans	les	branches	du	platane	©	Marincic	

	

	

ill		78	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	L'entrée	©	
Marincic	

	

	

ill		79	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	le	chœur	©	
Marincic	

Ci-dessus,	vues	du	chœur,	du	transept,	et	de	la	
nef,	 la	 partie	 centrale	 étant	 délimitée	 par	
quatre	colonnes	dépareillées.1	

																																																													
1	[4-14]	La	Celle	–	Chapelle	de	la	Gayole	
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ill		80	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	colonne	du	
transept	(gauche)	©	Marincic	

	

ill		81	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	colonne	du	
transept	(droite)	©	Marincic	

																																																																																									
Fascicule	 distribué	 lors	 de	 la	 visite,	 Georges	 Paul,	 texte	
écrit	 d’après	 les	 propos	 recueillis	 auprès	 de	 M.	 Fixot,	
maître	 de	 Recherches	 à	 la	 Faculté	 des	 Lettres	 et	 Sc.	
Humaines	d’Aix	en	Provence	
	

	

ill		82	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	transept	
(gauche)	©	Marincic	

	

ill		83	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	transept	(droit)	
©	Marincic	
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ill		84	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	nef	©	Marincic	

Quelques	 chapiteaux	 et	 gravures	 ornant	 les	
ouvrages	en	pierre	de	taille.		

	

ill		85	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	chapiteau	©	
Marincic	

	

	

ill		86	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	chapiteau	©	
Marincic	

	

	

ill		87	-	La	Celle	-	Chapelle	de	la	Gayole,	chapiteau	©	
Marincic	
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Abbaye	et	restaurant	
	

	

ill		88	-	Général	de	Gaulle	

Un	 Relais	 et	 Châteaux	 s’établit	 en	 1945	 dans	
les	jardins	de	l’abbaye.	Le	général	de	Gaulle	y	
séjourna	 à	 plusieurs	 reprises.	 Le	 logis	 du	
Prieur,	situé	dans	 le	 jardin	de	 l'abbaye,	abrite	
de	 nos	 jours	 un	 hôtel	 restaurant	
gastronomique.	

	

ill		89	-	Alain	Ducasse	

Sur	 la	 place	 ombragée	 d’un	 petit	 village	
tranquille	 du	 Haut-Var,	 cette	 belle	 demeure	
jouxtant	une	abbaye	du	12ème	siècle	 invite	 les	
plaisirs	 gourmands	 à	 votre	 table.	 Du	 potager	
de	l’Hostellerie	à	la	Mer	Méditerranée,	le	chef	
Benoît	 Witz	 puise	 avec	 passion	 dans	 les	
trésors	de	la	région.	Ensoleillée	et	originale,	la	
carte	évolue	au	fil	des	saisons,	témoignant	de	
l’étendue	 et	 de	 la	 richesse	 de	 son	 talent	:	
risotto	 à	 la	 fleur	 de	 courgette	 et	 copeaux	 de	
lard	 croustillant,	 pressée	 de	 canard	 et	 foie	
gras...	Pour	compléter	le	délicieux	tableau	des	

assiettes,	 chacun	 peut	 assister	 à	 la	
préparation,	un	ravissement	pour	les	yeux	!	

	

Quelques	 plaisirs	 gourmands	 à	 découvrir	:	
L'œuf	 de	 ferme	 défait,	 girolles	 et	 bouts	 de	
jambon,	 Pigeonneau	 à	 la	 broche,	 échalotes,	
cerises	 et	 amandes	 fraîches,	 les	 Crêpes	
Suzette,	sorbet	à	l'orange.	

	

	

ill		90	-	Restaurant	Alain	Ducasse	

Un	menu:	

	

• Tendres	légumes	des	jardins	de	
Provence	à	la	grecque,	brousse	des	
Roves	

• Pâtes	artisanales	et	champignons	des	
bois,	tomates	confites	

• Loup	de	Méditerranée,	pomme	de	
terre	écrasée	à	la	fourchette	

• Canon	d’agneau	fermier,	gnocchi	de	
lait	caillé,	côte	de	rougette,	panisses	
dorées	

• Sélection	de	fromages	de	la	région,	
mesclun	d’ici	

• Sablé	fraise/	rhubarbe,	sorbet	fruits	
rouges	
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Le	pape	Marcel	II	
	

	

ill		91	-	La	Celle	–	Plaque	Marcel	II	©	Marincic	(2022)	

Marcel	Cervin,	prieur	de	l’abbaye	de	La	Celle	
devint	pape,	pour	un	très	court	mandat,	en	
1555	:	

Marcello	 Cervini	 est	 né	 le	 6	 mai	 1501	 à	
Montefano	 dans	 les	 Marches	 et	 mort	 le	 1er	
mai	 1555.	 Cardinal	 au	 titre	 de	 la	 basilique	
Sainte-Croix	 de	 Jérusalem,	 il	 devient	 le	 222e	
pape	 de	 l’Église	 catholique,	 le	 9	 avril	 1555,	
sous	le	nom	de	Marcel	II	(en	latin	Marcellus	II,	
en	italien	Marcello	II).	

Doué	 intellectuellement	 (bon	mathématicien)	
et	 habile	 de	 ses	 mains	 (on	 le	 disait	 relieur,	
dessinateur,	 graveur,	 sculpteur)	 Marcel	
Cervini	 reçoit	 une	 excellente	 éducation	 à	
Montepulciano.	

Il	 fut	prieur	de	 l'abbaye	de	La	Celle	à	La	Celle	
dans	 le	 Var	 et	 administrateur	 de	 plusieurs	
diocèses.	

Prêtre	 sérieux1	 et	 cardinal	 intègre	 il	 est	
influent	 au	 Concile	 de	 Trente,	 lors	 de	 sa	
deuxième	 session	 (ouverte	 en	 1551),	 comme	
légat	pontifical.	Ses	interventions	vont	dans	le	
sens	d'une	réforme	profonde	de	l'Église.	

Son	élection	au	siège	de	Saint-Pierre,	en	1555,	
est	 une	 indication	 de	 ce	 que	 l'esprit	 de	
renouveau	avait	finalement	prévalu	au	sein	du	
Sacré-Collège.	 Il	 fut	 le	 dernier	 à	 garder,	

comme	 pape,	 son	 prénom	 de	 baptême	 :	
Marcel.	 Son	 élection	 soulève	un	 grand	 espoir	
dans	l'Église.	

Dès	 son	 entrée	 en	 fonction	 il	 supprime	 les	
festivités	 qui	 accompagnent	 habituellement	
l'intronisation	 d'un	 nouveau	 pape	 et	 interdit	
aux	membres	de	sa	famille	de	venir	s'installer	
à	Rome.	

	

ill		92	-	La	Celle	–	PMarcel	II	©	Wikipedia	

Il	lance	et	finance	le	projet	d'édition	des	Pères	
grecs	 de	 l'Église	 et	 des	 auteurs	 chrétiens	
anciens,	 auquel	 participent	 le	 cardinal	
Guglielmo	 Sirleto,	 le	 français	 Gentien	 Hervet,	
chargé	 des	 traductions	 latines,	 et	 un	 groupe	
d'imprimeurs	romains	et	vénitiens.	

Marcel	 II	 a	 un	 accident	 vasculaire	 cérébral	
(apoplexie)	 le	 30	 avril	 1555	 et	 tombe	dans	 le	
coma.	Il	décède	le	lendemain,	1er	mai,	à	peine	
22	 jours	 après	 son	 accession	 au	 souverain	
pontificat,	 plongeant	 dans	 la	 stupeur	 et	 la	
tristesse	 toute	 l'Église	à	 la	mesure	de	 l'espoir	
que	son	élection	avait	suscité.1	

	

	 	

																																																													
1	Wikipedia	
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Une	 nouvelle	 inspirée	 de	 l’histoire	 de	
l’abbaye1	
	

Béatrice	

On	ne	sait	pas	si	 c’est	 la	première	ou	 la	cent-
unième,	mais	ce	que	l’on	sait	par	contre,	c’est	
que	 la	 version	 qui	 nous	 est	 parvenue	 est	 la	
deuxième.	 Elle	 n’a	 pas	 eu	 l’heur	 non	 plus	
d’agréer	 à	 la	 censure,	 et	 ce	 malgré	 le	 choix	
d’un	 thème	 plus	 léger,	 l’amour	 explique	 plus	
aisément	 les	 débordements.	 On	 la	 croyait	
perdue,	 mais	 une	 copie	 a	 été	 trouvée	
récemment	 dans	 les	 combles	 d’une	 villa	 de	
Florence.	Elle	était	en	très	mauvais	état,	mais	
nous	 avons	 pu	 en	 reconstituer	 la	 majeure	
partie.	C’est	celle-ci	que	nous	vous	proposons.	

Philolastro	 prit	 immédiatement	 la	 parole,	 et	
d'un	ton	plaisant	commença	à	raconter.	

Le	dicton	dit	que	quand	on	laisse	entrer	le	ver	
dans	 un	 fruit,	 c’est	 toute	 la	 récolte	 qui	 peut	
être	gâtée,	mais	on	oublie	d'ajouter	que	cette	
maxime	 s’applique	 aussi	 aux	 agissements	 de	
nos	 congénères.	 J’en	 voudrais	 pour	 preuve	
l’histoire	 véridique	 que	 je	 vais	 vous	 conter,	
mes	 chers	 et	 nobles	 amis,	 me	 soumettant	
ainsi	aux	désirs	de	notre	souveraine.	Cela	s’est	
passé	dans	 le	 comté	de	Brignoles,	 petite	 ville	
de	 Provence	 qui	 est	 surtout	 connue	 pour	 la	
saveur	de	ses	prunes.	Il	était	une	jeune	fille	de	
bonne	 famille,	 aux	 mœurs	 douces,	 et	
respectée	 par	 tous.	 Sa	mère	 était	morte	 peu	
de	 temps	 après	 sa	 naissance,	 et	 son	 père,	
riche	marchand	 de	 la	 ville,	 avait	 reporté	 tout	
son	 amour	 sur	 son	 unique	 enfant.	 Il	 la	
chérissait	comme	le	plus	fameux	trésor.	Elle	se	
nommait	 Béatrice,	 et	 sa	 beauté	 était	 connue	
de	 toute	 la	 cité.	 Ses	 boucles	 blondes	
tombaient	 en	 cascades	 sur	 ses	 épaules	
blanches	comme	le	lys,	et	sa	figure	au	teint	de	
rose,	 rehaussée	de	 rubis	et	de	saphir,	était	 la	
plus	charmante	chose	au	monde.	Elle	se	vêtait	

																																																													
1	Et	du	Decameron	de	Boccace	

sans	 ostentation,	 mais	 toujours	 avec	 des	
étoffes	 qui	 faisaient	 ressortir	 sa	 taille	 fine	 et	
ses	formes	admirables.	Très	pieuse,	elle	suivait	
assidûment	 les	rites	de	notre	Sainte	Église,	et	
en	 particulier	 ne	 laissait	 pas	 passer	 un	 jour	
sans	 se	 rendre	 à	 l’église	 Sainte-Madeleine	
pour	 y	 assister	 aux	 vêpres.	 Elle	 était	
accompagnée	de	sa	servante,	Philomène,	une	
paysanne	 qui	 avait	 été	 sa	 nourrice,	 et	 qui	
depuis	n’avait	 jamais	quitté	 la	maison	de	 son	
père.	 Pour	 son	 malheur,	 elle	 passait	 alors	
quotidiennement	 devant	 un	 estaminet	 de	
mauvaise	 réputation,	 qui	 était	 tenu	 par	 un	
homme	 de	 bien	 basse	 condition.	 On	 y	 voyait	
pratiquement	tous	les	jours	la	jeunesse	la	plus	
vile	 s’y	 rassembler	 pour	 y	 boire	 quantité	 de	
vin	et	chanter	des	airs	que	la	morale	réprouve.		

Amour	 est	 parfois	 fantasque,	 et	 fait	 fi	 des	
convenances.	Voilà	qu’un	jour,	alors	qu’elle	se	
rendait	 au	 saint	 office,	 un	 certain	 Armando,	
jeune	 homme	 de	 noble	 extraction,	 mais	 qui	
avait	 fait	preuve	de	tant	d’intempérance	qu’il	
avait	été	renié	par	sa	propre	famille,	 la	croisa	
alors	 qu’il	 rejoignait	 ses	 compagnons	 de	
débauche.	 À	 la	 vision	 du	 délicieux	 spectacle	
qu’offrait	 la	 demoiselle,	 il	 sentit	 en	 son	 cœur	
une	envie	irrépressible	de	l’avoir	sienne.	Le	vin	
aidant,	 il	 se	 retrouva	 à	 parier	 avec	 ses	
complices	 qu’il	 se	 ferait	 aimer	 d’elle	 avant	
l’été.	 Conscient	 que	 sa	 condition	 actuelle	 ne	
lui	permettrait	pas	de	l’approcher,	il	se	mit	à	la	
recherche	de	quelque	stratagème	pour	arriver	
à	 ses	 fins.	 Il	 était	 si	 sûr	 de	 ses	 charmes	 qu’il	
pensait	 pouvoir	 la	 réduire	 facilement	 si	
seulement	 il	 avait	 l’occasion	 de	 pouvoir	 lui	
parler.	 Il	s’en	ouvrit	à	un	sien	ami,	Domenico,	
un	homme	de	peu,	mais	qui	avait	l’honneur	de	
connaître	la	servante	de	la	belle.	La	beauté	ou	
la	 sincérité	 des	 sentiments	 ne	 vont	 pas	
toujours	 avec	 un	 esprit	 vif,	 et	 ayant	 été	
informés	 de	 la	 naïveté	 de	 la	 belle,	 ils	
résolurent	 d’inventer	 une	 histoire	 qui	
toucherait	son	cœur	généreux.		
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	Ils	 convinrent	 de	 faire	 passer	 Armando	 pour	
le	fils	d’un	noble	marchand	marseillais.	Celui-ci	
aurait	fait	faillite	suite	à	un	revers	de	fortune.	
Une	 cargaison	 d’épices,	 qu’il	 avait	 fait	
acheminer	 depuis	 Constantinople	 par	 un	
armateur	 génois,	 aurait	 été	 capturée	 par	 des	
pirates	vénitiens.	Le	père	était	parti	à	Venise,	
si	connue	pour	ses	mœurs	procédurières,	pour	
faire	 valoir	 ses	 droits.	 Ses	 affaires	 étaient	 en	
bonne	 voie	 d'après	 ses	 missives,	 mais	 elles	
prendraient	 du	 temps.	 Son	 fils,	 ayant	
rapidement	 épuisé	 le	 capital	 qu’il	 lui	 avait	
laissé,	 dut	 quitter	 précipitamment	 la	 cité	
phocéenne	 pour	 fuir	 son	 logeur	 qui	 voulait	
recouvrer	 ses	créances	avec	 l'aide	de	 la	 force	
publique.	 Il	 était	 venu	 dans	 la	 ville	 de	
Brignoles,	 où	 un	 sien	 cousin	 pourrait	
l’héberger	 quelque	 temps.	 Mais	 il	 devait	 se	
cacher	 pour	 ne	 pas	 se	 faire	 reconnaître.	 Il	
restait	 le	 plus	 souvent	 dans	 le	 jardin	 de	 la	
maison	 de	 celui-ci,	 mélancolique	 dans	
l’attente	 de	 jours	 meilleurs,	 	 méditant	 sur	 la	
beauté	 des	 fleurs.	 Très	 pieux,	 il	 n’avait	 pu	 se	
résoudre	 à	 ne	 plus	 suivre	 le	 saint	 office,	 et	
avait	 pris	 la	 décision	 d’assister	 tous	 les	 jours	
aux	vêpres	dans	 la	même	église	que	Béatrice,	
demeurant	 tout	 au	 fond	 pour	 ne	 pas	 attirer	
l’attention.	 C’est	 alors	 qu’il	 était	 en	 train	 de	
prier,	qu’un	bruit	lui	fit	lever	la	tête	et	croiser	
le	regard	de	la	jeune	fille.	Il	y	reconnut	tant	de	
bonté	 et	 de	piété,	 qu’il	 en	 conçut	 le	 désir	 de	
pouvoir	 converser	 avec	elle	 sur	 les	 choses	de	
la	 foi.	Mais	 il	 fallait	 être	 prudent,	 et	 pour	 ne	
pas	 attirer	 l’attention,	 il	 lui	 proposait	 de	 se	
rencontrer	dans	le	jardin	dudit	cousin.		

Vous	me	direz,	nobles	amis,	que	la	ficelle	était	
grosse,	 mais	 Domenico	 en	 entreprit	 la	
servante,	et	en	peu	d’efforts	la	convainquit	de	
s’en	 ouvrir	 à	 sa	 maîtresse.	 Quelques	 jours	
après,	 à	 la	 fin	 des	 vêpres,	 il	 se	montra	 à	 elle	
dans	ses	plus	beaux	atours.	La	jeune	fille	était	
encore	naïve,	 et	déjà	 émue	par	 l’histoire	que	
lui	 avait	 racontée	 sa	 domestique,	 le	 trouva	

très	 bien	 fait	 de	 sa	 personne	 et	 homme	
honorable.	

Ils	prirent	l’habitude	de	se	saluer	de	loin	dans	
l’ombre	 de	 l’église,	 mais	 Amour	 avait	 ajusté	
ses	 traits,	et	bien	vite	elle	 céda	à	 sa	 servante	
et	concéda	de	le	rencontrer	en	son	jardin.	

Cela	 se	 passa	 au	 début	 du	 mois	 de	 juin.	 Il	
faisait	déjà	chaud	dans	les	rues	de	la	cité,	et	la	
plupart	 des	 habitants	 se	 tenaient	 à	 l’abri,	
protégés	par	 les	murs	épais	de	 leurs	maisons.	
Armando	 l’attendait	 assis	 sur	 un	 banc,	 à	
l’ombre	 de	 pins	 remarquables,	 dans	 une	
attitude	 de	 recueillement.	 L’air	 était	 encore	
embaumé	du	parfum	des	roses	qui	avaient	été	
coupées	 quelque	 temps	 auparavant	 par	 le	
jardinier.	 Le	 tableau	 était	 admirable,	 et	 la	
jeune	 fille	 rosit	quand	 il	 leva	 la	 tête	vers	elle,	
un	 charmant	 sourire	 éclairant	 son	 visage.	 Ils	
parlèrent	 longtemps	 ce	 premier	 jour,	 en	 tout	
bien	 tout	 honneur,	 des	 tours	 que	 la	 Fortune	
pouvait	 jouer	 aux	 gens	 honnêtes,	 et	 du	
réconfort	 que	 les	 âmes	 pieuses	 trouvaient	
dans	le	Seigneur.		

Après	 cette	 première	 rencontre,	 ils	 prirent	
l’habitude	de	se	voir	presque	tous	les	jours,	en	
ces	 lieux	 calmes	 et	 retirés.	 Aux	 joies	 de	 la	
conversation,	 bientôt	 vint	 s’ajouter	 le	 plaisir	
d’être	 ensemble.	 Le	 premier	 baiser	
qu’Armando	 osa	 fit	 rougir	 la	 jeune	 vierge,	
mais	 en	même	 temps	 elle	 sentit	 une	 chaleur	
inconnue	 parcourir	 tout	 son	 corps.	Mais	 cela	
ne	 dura	 que	 peu	 de	 temps,	 et	 c’est	 avec	
gourmandise	 qu’ils	 se	 retrouvaient	 à	 l’ombre	
des	grands	arbres	pour	 se	donner	 l’un	 l’autre	
tout	 le	 plaisir	 qui	 sied	 à	 la	 jeunesse,	 et	 faire	
dévotion	 à	 ce	 saint	 Cloître	 que	 Dieu	 a	 confié	
aux	hommes.	

Armando	avait	gagné	le	pari	qu’il	avait	fait,	et	
bien	s’en	vanta	auprès	des	ses	amis,	moquant	
la	 candeur	 de	 Béatrice.	 Ceux-ci,	 du	 même	
acabit	 que	 ce	 brigand	 sans	 foi,	 résolurent	 de	
s'amuser	de	lui.	Un	jour	qu’ils	les	savaient	tous	
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les	 deux	 dans	 le	 jardin,	 occupés	 à	 travailler	
leur	 champ,	 ils	 y	 firent	 venir	 sous	 divers	
prétextes,	 le	 père	 de	 la	 jeune	 fille	 et	 le	
seigneur	 du	 lieu.	 Devant	 le	 spectacle	 qu’ils	
découvrirent,	 ils	 furent	un	moment	sans	voix.	
Béatrice	réalisa	aussitôt	dans	quel	déshonneur	
elle	avait	fait	sombrer	sa	famille,	et	se	jeta	aux	
pieds	de	son	père	bien-aimé,	mouillant	de	ses	
larmes	 le	 bas	 de	 son	 habit	 dans	 lequel	 elle	
avait	enfoui	sa	douce	figure.	

-	 oh,	 mon	 père,	 quel	 déshonneur	 par	 ma	
conduite	 je	 vous	 cause.	 Toute	 la	 faute	
m’incombe,	et	je	vous	supplie	de	me	punir	de	
ce	 forfait	par	votre	main	même.	 Je	ne	mérite	
plus	 de	 porter	 votre	 nom,	 et	 seule	 la	 mort	
pourra	effacer	les	torts	que	je	vous	ai	causés.		

Celui-ci	 avait	 déjà	 sorti	 son	 épée	 quand	
Armando	se	 leva,	et	 s'interposa	entre	 le	père	
insulté	 et	 sa	 fille.	 Il	 plaida,	 avec	 le	 peu	
d’honneur	 qu’il	 lui	 restait,	 pour	 blanchir	 son	
amante.	 Il	 dit	 le	 pari	 qu’il	 avait	 fait	 et	 le	
stratagème	 utilisé,	 il	 invoqua	 la	 naïveté	 de	 la	
jeune	 enfant	 et	 sa	 bonté	 de	 cœur	 pour	
expliquer	 qu’elle	 lui	 avait	 offert	 son	 bien	 le	
plus	précieux.	

Le	père,	 qui	 aimait	 sa	 fille	 plus	 que	 ses	 yeux,	
fut	ému	par	les	pleurs	de	celle-ci,	et	reconnut	
bien	 facilement	 que	 c’était	 le	 jeune	 homme	
qui	 devait	 l'avoir,	 par	 des	 manigances	
diaboliques,	 conduite	 en	 erreur.	 Reportant	
son	 courroux	 sur	 lui,	 il	 renonça	 au	 châtiment	
suprême	 pour	 sa	 fille,	 et	 l’envoya	 pour	
toujours	dans	 le	couvent	de	La	Celle.	Celui-ci,	
situé	à	quelques	 lieues	de	la	ville,	était	connu	
pour	la	sévérité	de	sa	règle,	et	la	droiture	de	la	
mère	supérieure.	Quant	à	notre	brigand,	il	fut	
condamné	à	cinquante	coups	de	bâton,	et	dut	
passer	quelques	mois	dans	la	prison	du	comté.	

Malgré	 cette	 triste	 conclusion,	 l’histoire	 ne	
s’arrête	pas	 là.	Armando,	dans	son	cachot,	 se	
prit	 à	 rêver	 des	 délices	 de	 Béatrice.	 De	 son	
côté,	la	jeune	fille,	sous	le	coup	de	la	honte	et	

de	 la	 colère	 de	 s’être	 laissée	 abuser,	 et	
comprenant	 que	 ce	 qu’elle	 prenait	 pour	 de	
l’amour	 n’était	 qu’une	 passade	 pour	 son	
amant,	 redoubla	d’ardeur	pieuse,	et	accueillit	
la	réclusion	du	couvent	comme	un	chemin	de	
joie.	 Elle	 s’acquittait	 de	 toutes	 les	 tâches	
qu’on	lui	confiait	avec	dévotion	et	abnégation.	
Mais	 le	 temps	 passant,	 et	 malgré	 les	
mortifications	 qu’elle	 s’infligeait,	 elle	 pensait	
de	 plus	 en	 plus	 souvent	 aux	 doux	 moments	
passés	 avec	 son	 amant,	 et,	 chose	 horrible	
pour	 elle,	 elle	 savait	 que	 c’était	 plus	 sa	 chair	
que	 son	 cœur	 qui	 dans	 ces	 moments-là	
réchauffait	 son	 âme,	 au	 point	 de	 faire	
apparaître	sur	son	visage	devenu	terne	par	les	
privations	quelques	rougeurs.	

Armando	n’eut	de	cesse	de	trouver	un	moyen	
de	 rencontrer	 Béatrice.	 Il	 lui	 était	 impossible	
de	 passer	 les	 portes	 du	 couvent,	même	pour	
simplement	s’entretenir	avec	elle.	 Il	 se	devait	
d'arriver	 à	 contourner	 ce	 qui	 protégeait	 les	
pucelles	 de	 la	 vie	 profane.	 C’est	 grâce	 à	
quelque	forestier	rencontré	lors	d’une	nuit	de	
débauche,	qu’il	 eut	 connaissance	d’une	porte	
secrète.	 L'édifice	 avait	 été	 construit	 au	 pied	
d’une	 colline	 escarpée,	 et	 donnait	 sur	 une	
vaste	 plaine.	 Il	 n’y	 avait	 pas	 de	moyen	 de	 le	
protéger	 efficacement	 en	 cas	 de	 troubles,	 et	
on	avait	ménagé	en	son	arrière	un	passage	qui	
permettait	de	 l’évacuer.	Celui-ci	donnait	dans	
un	 amoncellement	 de	 rochers	 duquel	 on	
pouvait	 gagner	une	 forêt	profonde.	C’est	 lors	
d’une	pause	pendant	laquelle	il	s'était	éloigné	
de	 ses	 compères	 pour	 boire	 son	 vin	 en	
cachette,	 que	 le	 bûcheron	 avait	 trouvé	
derrière	un	 groupe	de	 grosses	 pierres,	 ce	 qui	
ressemblait	à	l'entrée	d'un	tunnel.	 Il	avait	osé	
emprunter	 le	 conduit	 humide	 sur	 lequel	 elle	
donnait,	et	 il	 s’était	 retrouvé	dans	un	coin	du	
jardin	du	 couvent.	Contre	quelques	verres	de	
vin,	 il	 accepta	 d’en	 dévoiler	 le	 chemin	 à	
Armando.		

Il	y	alla	plusieurs	jours	d’affilée,	restant	à	l’abri	
des	 buissons,	 espérant	 voir	 apparaître	 l’objet	
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de	 ses	 désirs.	 C’est	 ce	 qui	 arriva	 un	 jour	 du	
mois	 de	 mai.	 Béatrice	 était	 sortie	 ce	 jour-là	
pour	 couper	 quelques	 roses	 afin	 de	 décorer	
l’autel	de	Marie.	Il	osa,	alors	qu’elle	passait	sur	
le	chemin,	juste	séparée	de	lui	par	une	haie	de	
lauriers,	 la	 héler.	 De	 surprise,	 elle	 laissa	
tomber	 ses	 fleurs,	 et	 était	 prête	 à	 se	 sauver	
quand	elle	le	reconnut.	La	peur	laissa	bien	vite	
place	 au	 plaisir,	 et	 elle	 se	 jeta	 sans	 retenue	
dans	 ses	 bras,	 la	 privation	 lui	 ayant	 instillé	
dans	le	sang	le	goût	de	l’amour.	C'est	avec	les	
plus	 doux	 baisers	 du	 monde	 qu'ils	 se	
séparèrent	 après	 avoir	 couru	 ensemble	
quelques	lieues.	

Ils	 se	 retrouvèrent	 régulièrement	 dans	 le	
jardin	du	couvent,	goûtant	sans	retenue	 leurs	
plaisirs	d’antan.	

Cela	 ne	 fut	 pas	 sans	 apporter	 des	
changements	 dans	 l’attitude	 de	 Béatrice.	 Si	
elle	 avait	 été	 jusque-là	 très	 réservée,	passant	
la	 plus	 grande	 partie	 de	 ses	 journées	 priant	
sous	les	voûtes	de	l’église,	on	la	vit	de	plus	en	
plus	souvent	sortir	dans	le	jardin.	Elle	retrouva	
aussi	son	teint	de	rose,	alors	que	les	privations	
et	la	réclusion	qu’elle	s’était	infligées	l’avaient	
rendue	blême.	Elle	retrouva	l’entrain	qui	avait	
été	le	sien.		

Ces	 évolutions	 ne	 purent	 qu’intriguer	 ses	
congénères	 qui	 décidèrent	 de	 mettre	 à	 jour	
son	 secret.	 Ainsi,	 il	 ne	 leur	 fallut	 pas	
longtemps	 pour	 percer	 son	 manège,	 et	 pour	
assister	 aux	 ébats	 des	 amants.	 D'abord	
choquées	 par	 ce	 qu’elles	 voyaient,	 elles	
ressentirent	bientôt	une	certaine	chaleur	dans	
leur	 corps	 qu’elles	 n’avaient	 jamais	 connue.	
Etonnées,	 elles	 furent	 bientôt	 curieuses,	 et	
sans	 savoir	 pourquoi,	 jalouses.	 Elles	 n'eurent	
de	cesse	de	trouver	un	moyen	de	connaître	les	
mêmes	 plaisirs	 que	 Béatrice.	 C’est	 ainsi	
qu’elles	 vinrent	 la	 trouver	 un	 soir	 après	
l’office,	 lui	 promettant	 le	 secret	 sous	 réserve	
de	 pouvoir,	 elles	 aussi,	 connaître	 l’amour	
d’Armando.	

Si	au	début	le	jeune	homme	ne	put	que	louer	
sa	bonne	étoile,	elles	montrèrent	 rapidement	
qu'elles	étaient	bien	portées	à	 savoir	moudre	
plus	 que	 les	 autres,	 et	 l’appétit	 des	 nonnes	
vite	 l’épuisa.	 De	 plus	 en	 plus	 souvent,	 il	 les	
voyait	déçues,	et	par	peur	de	représailles,	car	
la	 femme,	 mes	 chères	 amies,	 peut	 être	
redoutable	dans	ces	cas-là,	 il	 leur	proposa	de	
faire	 venir	 quelques	 amis	 de	 confiance.	 C’est	
ainsi	 que	 les	 jardins	 de	 ce	 couvent	
résonnèrent	 de	 soupirs	 que	 l’on	 entend	
habituellement	 plus	 dans	 les	 chambres	 des	
auberges	 que	 dans	 des	 lieux	 dédiés	 au	
recueillement	et	à	la	prière.	

Mais	tout	ce	manège	finit	par	intriguer	un	très	
saint	 ermite	 qui	 habitait	 une	 grotte	 qui	
surplombait	 le	 chemin	 qu’empruntaient	
maintenant	 tous	 ces	 brigands	 pour	 aller	
honorer	 les	 jeunes	 recluses.	 Redoutant	
quelque	œuvre	du	malin,	il	alla	s’en	ouvrir	à	la	
supérieure.	 Mieux	 instruite	 des	 choses	 de	 la	
vie	 que	 le	 vieil	 homme,	 elle	 décida	 de	 faire	
surveiller	 son	 établissement.	 Elle	 fut	 si	
choquée	de	ce	qu’on	lui	apprit,	qu’elle	résolut	
de	 faire	 intervenir	 la	 garde	 du	 roi	 pour	 que	
cesse	 ce	désordre,	 et	 pour	que	 les	 coupables	
soient	 châtiés.	 Bien	 mal	 lui	 en	 a	 pris,	 car	 si	
effectivement	 les	brigands	 furent	 sévèrement	
punis,	Armando	fut	roué	en	place	publique	et	
ses	 camarades	 bannis,	 le	 couvent,	 lui,	 fut	
fermé,	et	toutes	les	nonnes	envoyées	de	par	le	
royaume	 expier	 dans	 la	 solitude	 les	
égarements	de	leurs	corps.	

C’est	 ainsi	 que	 par	 la	 seule	 présence	 dans	
cette	sainte	assemblée	d’un	fruit	qui	avait	été	
touché	par	un	ver,	toutes	ces	vierges	ont	été	à	
jamais	 souillées,	 et	 seront	 condamnées	 aux	
flammes	 éternelles.	 Le	 Malin	 a	 réussi	 à	 leur	
corrompre	le	cœur,	et	à	les	reprendre	à	celui	à	
qui	 elles	 avaient	 fait	 vœu	 de	 consacrer	 leur	
vie.	Que	 cette	 histoire	 serve	 à	 nous	 protéger	
de	 l’œuvre	 du	 Malin	 qui	 guette	 sans	 arrêt	
toute	occasion	de	semer	le	désordre	et	le	mal	
dans	les	affaires	de	la	cité.	
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Toute	 la	 compagnie	 rit	 beaucoup	 de	 cette	
nouvelle.	 Sans	 doute	 certaines	 un	 peu	 plus	
fort	 que	 ce	 qui	 n'eut	 été	 convenable,	 mais	
c’était	 pour	dissimuler	 quelques	 rougeurs	 qui	
étaient	 apparues	 sur	 leurs	 beaux	 visages	 lors	
de	 certains	 passages	 de	 l’histoire	 de	
Philolastro.		

La	 reine	 remercia	 chaleureusement	 le	 jeune	
homme	 pour	 son	 à-propos,	 et	 comme	
convenu	donna	la	parole	à	Amandine.	
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