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Le cloître Saint-Trophime jouxte la Primatiale



LE CLOITRE SAINT-TROPHIME (XIIe-XIVe s.)

Propriété de la Ville d'Arles ; classé Monument 

historique (1846 et 1943) ; Patrimoine mondial de 

l'Unesco (1981)

Le cloître est au centre des bâtiments canoniaux de 

la cité épiscopale. A partir du XIIe siècle, l’espace 

au sud de la cathédrale Saint-Trophime est occupé 

par deux grands ensembles : d’une part, le palais de 

l’évêque, d’autre part, le claustrum, un espace 

réservé à la communauté des chanoines, « ceux qui 

vivent selon la loi de l’Eglise». 

Vers cette époque, le Chapitre d’Arles est touché 

par la réforme grégorienne. Celle-ci tente 

d’imposer une règle de vie commune à ces clercs 

chargés d’assister l’évêque et de gérer les biens de 

l’Eglise. On entreprit donc la construction de 

bâtiments conventuels organisés autour d’un 

cloître. Les deux premières galeries, romanes, de ce 

dernier, présentent des sculptures d’une 

exceptionnelle qualité, véritables fleurons de l’art 

roman provençal. 

L’édifice sera complété au XIVe siècle de deux 

autres galeries de style gothique.
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ESPACE CREATION

Visionnaire, homme de talent et de grande sagesse, Marcel Carbonel s’est toujours battu pour que le santon soit reconnu à sa juste valeur ; une œuvre, un art.

C’est ainsi et pour cela qu’est né en 1958 le Salon d’Arles.

Pour cela aussi que l’on dédie dans cet écrin du cloître Saint-Trophime, un espace aux créations de l’année. Car chaque santonnier chaque année crée de nouveaux santons.

Alors bien sûr il y aura toujours quelqu’un pour dire que les santonniers utilisent un moule, qu’ils font de la reproduction. Ce n’est pas un secret !

Ce n’est qu’une des nombreuses phases nécessaires à la création d’un seul personnage.

Il faut d’abord créer le modèle, puis créer le moule, après la sortie du moule ébarder ; c’est-à-dire enlever le surplus d’argile, reprendre et affiner parfois certains aspects du personnage, et enfin le 

peindre, ce qui constitue une nouvelle phase de création.

Chaque santon, après avoir créé le model initial, passe ainsi par deux ou trois phases de création avant de devenir le personnage que l’on peut voir en vitrine. 

Ce sont donc bien, malgré les ressemblances entre mêmes personnages, des pièces uniques. 

(Extrait du Dossier de Presse du 57e salon International des Santonniers d’Arles)





Les Catalans seront les invités d’honneur de la 58e Edition du salon International des Santonniers d’Arles.

Nos remerciements vont à M. BROCHIER, Président de l’Association des Amis du Salon International des Santonniers, qui a invité le webmaster à visiter l’exposition des créations exceptionnelles de 

cette 57e Edition et permis ce voyage dans le monde merveilleux des crèches et des Santouns de Provence.
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