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Le cloître Saint-Trophime jouxte la Primatiale



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

Des dimensions comparables ne se retrouvent dans la région Provence que dans les 
cloîtres du Thoronet, de Sénanque ou de Montmajour.

L’édification du cloître débute peu après 1150 avec la construction de la galerie 
nord qui sera suivie de peu par celle de la galerie orientale. Il fauT attendre la fin du 
XIVe siècle pour voir l’achèvement du cloître avec les constructions de la galerie 
ouest puis de la galerie sud qui sera terminée sous l’épiscopat de Jean de 
Rochechouart (1390-1398). 
Il résulte de ces différentes périodes de construction, deux styles différents pour les 
galeries : le roman pour les galeries nord et est, et le gothique pour les galeries 
ouest et sud.

Le cloître traduit une recherche de la perfection plastique avec un remarquable 
équilibre des volumes et une grande qualité de la décoration sculptée.

Il fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 18461. Il 
est également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des monuments 
romains et romans d'Arles depuis 1981.





Dans une salle située au nord du cloître sont exposées sept tapisseries de la fin du XVIIe siècle dont celle-ci : La naissance de Marie est représentée sur une tapisserie d'Aubusson (sa bordure est bleue). 
Décor d'inspiration maniériste qui se caractérise par le raffinement et l'élégance des personnages.
SOURCE /  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tapisserie_d%27Aubusson-Naissance_de_Marie.jpg#mediaviewer/File:Tapisserie_d%27Aubusson-Naissance_de_Marie.jpg



SOURCE   http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Trophimeclo%C3%AEtre.svg#mediaviewer/File:Saint-Trophimeclo%C3%AEtre.svg

LE PLAN DU CLOITRE

Localisation des sculptures montrées 
dans les pages suivantes : 

1- Bélier
3 - Saint-Jean
4 - Saintes  Femmes 
5 - Saint Trophime
6 - Résurrection
7 - Saint Pierre
17 - Christ ressuscité 
18 - Pèlerin d'Emmaüs
27 - Saint Jacques le majeur
28 - Christ montrant ses plaies
38 - Saint Paul
39 - Ascension
40 - Saint Étienne
41 - Lapidation de saint Étienne 
42 - Saint André
78 - Bénitier d'angle



Galerie nord et pilier nord-est avec de gauche à droite :  la lapidation de saint Étienne et saint Étienne.





Galerie nord avec de gauche à droite :  pèlerin d’Emmaüs et le Christ ressuscité. Galerie nord avec de gauche à droite : Christ montrant ses plaies et saint Jacques le Majeur. 





Pilier sud-est : Personnage accroupi supportant la vasque d'un bénitier.Pilier nord-est avec de gauche à droite: saint André, et  la lapidation de saint Étienne



Angle nord-ouest du cloître, au-dessus de la galerie :  bélier Pilier nord-ouest  :  les saintes Femmes et les marchands d’aromates



Pilier nord-ouest avec de gauche à droite:   saint Pierre, la résurrection, saint Trophime, saintes 
Femmes et les marchands d'aromates, saint Jean l'évangéliste.

Pilier nord-est :  saint-Étienne, l'Ascension et saint Paul.



GALERIE ROMANE _   Chacune des deux galeries romanes comprend trois travées séparées par des doubleaux qui reposent sur des piliers carrés. Chaque travée s’ouvre sur 
le préau par quatre arcatures de plein cintre retombant sur des colonnettes jumelles rondes ou polygonales. Les travées sont séparées par de robustes piliers qui reçoivent 
la retombée du doubleau.



Le cloître, avec son jardin intérieur, au centre duquel se trouve parfois un puits, est ouvert sur le ciel, et, avec ses bancs de pierre (dans les abbayes plus 
anciennes) constitue l'espace de rencontre entre les moines, les autres lieux étant soumis au silence. Le cloître donne accès à tous les lieux communautaires 
importants (église, salle du chapitre, bibliothèque et scriptorium) et autres (réfectoire et divers offices). 



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 de cette 57e Edition 
sur le thème de Mistral, exposées dans le magnifique écrin médiéval du cloître Saint-Trophime.
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