
La salle occidentale du cloître Saint-Trophime

Les belles salles romanes qui bordent le cloître Saint-Trophime sur trois côtés ont longtemps
servi  de  grenier  et  grange,  avant  d'être  redécouvertes  et  réutilisées  plus  dignement  par  la
restauration du monument en 1968.

Ces bâtiments ont été construits lorsque les chanoines arlésiens ont adopté la vie régulière
cloîtrée suivant en cela les préceptes de la réforme grégorienne ; ce nouveau mode de vie
obligeait en effet le chapitre à prévoir une structure rendant possible la régularisation : dortoir
et réfectoire communs, infirmeries, cuisines, celliers, etc...

Bien que les premiers essais de vie commune à Arles apparaissent aux alentours du milieu XIe

siècle  avec l'archevêque Raimbaud de Reillane,  1'édification du cloître et de ses bâtiments
annexes ne sera entreprise qu’en 1160-1170 (construction de 1a première partie de la salle
nord), 1170-1180 (salle nord complète et salle est), années 1180 (galeries nord et est, salle
ouest) ; les deux galeries gothiques venant enfin terminer le périmètre du cloître au cours du
XIVe siècle.

Dès 1489,  cependant,  la  régularité  est  abrogée  par  l’archevêque  N.  Cibo qui  sécularise le
chapitre :  les clercs n'avaient en effet jamais accepté de bon gré cette obligation d'une vie
monacale, multipliant les protestations et manquements à 1a règle.

Après la sécularisation, le chapitre peut donc revenir à la règle d'Aix, beaucoup plus douce, ce
qui permet aux chanoines de vivre avec leur domesticité dans leur propre maison. Les belles
salles  romanes  deviennent  alors  inutiles  puisqu'un  réfectoire,  des  cuisines,  un  dortoir...
s'avèrent superflus (à part la salle capitulaire bien entendu).

Pendant longtemps, l’identification des salles et bâtiments est restée obscure, personne n'ayant
étudié ces édifices mais des découvertes importantes liées à 1a restauration de 1968 et une
étude serrée des manuscrits arlésiens permettent aujourd'hui d y voir plus clair.

Dans ce premier numéro du Bulletin des Archives, il a semblé intéressant de présenter quelques
notes rapides sur la salle occidentale du cloître, qui est justement occupée par les réserves et
bureaux  de  nos  Archives  Municipales.  Ces  indications  sont  tirées  d'un  article  plus  global
présentant une hypothèse de restitution pour les trois salles et bâtiments canoniaux entourant
le cloître.

Le bâtiment qui court le long de la galerie occidenta1e se compose d' une pièce charpentée de
19 m de long sur 6 m de large (abritant le service des Archives), et d'une pièce plus petite,
charpentée aussi, d'environ 6 m sur 6.



La première salle appelée depuis le XVIIe siècle "grenier de Jésus" par les textes, se caractérise
par la présence d’un reste de fresque dans son angle nord-ouest ; Revoil nous en donne un
bon relevé, plus lisible que les originaux bien dégradés depuis le XIXe siècle, de même que la
restitution approximative des décors figurant sur les autres murs, restitution fort importante
car rien ne subsiste aujourd'hui.

Cette partie du cloître dut vraisemblablement servir de grenier dès la sécularisation, mais on a
peu de mentions la concernant dans 1es textes modernes et aucune précision dans les textes
du  Moyen Age.  C'est  donc  la  seule  présence  du  décor  peint  qui  permit  à  Revoil  puis  à
Labande de soulever l'hypothèse d'une salle capitulaire ici. 

Cette hypothèse n'est désormais plus guère recevable en raison des découvertes récentes, et
n'était de toute manière appuyée que par la présence du décor ; celui-ci ne doit pourtant pas
obnubiler car les salles nord et est ont été transformées lors de la mise en place de planchers,
puis lors des aménagements de 1681 avec l’installation des voûtes.

La salle ouest n'a, semble-t-il, jamais été remaniée aussi sérieusement, ce qui exp1iquerait peut-
être 1a survivance du décor intérieur dans ce bâtiment seulement. De plus, 1a salle ouest est
l'endroit le moins propice à l'établissement d'une salle capitulaire (le bâtiment est mal exposé,
humide, médiocrement éclairé, sans circulation directe avec la basilique) alors que les salles
nord et est sont bien plus soigneusement construites et conviendraient mieux à cet usage.

Il semble donc plus logique de voir ici le réfectoire, seul local dont 1e confort importe moins.
Les  textes  explicites  sont  peu  abondants,  surtout  pour  les  premières  années  d'adoption
effective de 1a règ1e ; nous savons seulement q'un réfectoire existe en 1198. Un document,
qui m'a été aimablement signalé par M.L. Stouff, indique pourtant dans un état de la mense
capitulaire d'Arles daté de 1340, qu'une cave était située sous le réfectoire : " item unum cellanum
situm sub reffectorio dominorum canonicorum claustralium...".

Ceci tiendrait à conforter cette hypothèse car, à cause du dénivellement important qui rendit
nécessaire la construction d'un escalier pour aller de la salle nord à la basilique, 1e bâtiment
occidental est construit sur deux niveaux, l'un, la salle dont nous parlons, donnant de plain-
pied sur 1e cloître, et l'autre donnant de plain-pied sur la cour de l'archevêque ; cette salle
inférieure est toujours appelée "cave" par les textes jusqu'à sa transformation en sacristie par
Mgr de Grignan.

Cette même description des biens du chapitre nous signale par ailleurs que la cuisine et ses
dépendances confrontaient le réfectoire et le cloître : "...Item una coguina confrontata ab una parte
cum dicto reffectorio et cum claustro... item una despensa in qua tenetur panis confronta cum predicto reffectori
et cum predicta coquina…".
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Si  nous  examinons  l'extrémité  sud  du  bâtiment  occidental  (l'extrémité  nord  touchant  la
basi1ique) nous trouvons des remaniements très importants, avec notamment le mur pignon
reconstruit de toutes pièces : bâti en très grosses pierres calcaires aux joints larges, son appareil
diffère sensiblement de celui des deux murs gouttereaux du XIIe composés de pierres plus
petites jointoyées très finement.

Aucune ouverture n'est aujourd'hui visible mais avant cette adjonction vraisemblablement du
XVIIe ou  du  XVIIIe siècle,  par  comparaison  avec  l’appareil  utilisé  dans  divers  édifices
arlésiens de cette période, une circulation s'établissait directement entre la salle ouest et les
constructions qui  lui  sont  accolées  au  sud du cloître  :  les  textes  des  visites  pastorales  en
témoignent. 

Enfin, la visite de 1616 signale qu'à l'époque se trouvait là, exactement dans 1e prolongement
du "grenier de Jésus" et donc au-delà du mur que nous voyons aujourd'hui, une cuisine et ses
dépendances : "... tous lesquels membres sont fort vieux et ruinez...". 

Aller jusqu'à dire que ce sont les cuisines du XIIe ou du XIIIe siècle dont nous retrouvons la
trace dans ce texte, serait imprudent car peu vérifiable actuellement, mais, une fois de plus, on
s'aperçoit que les possibilités les moins hasardeuses de situer le réfectoire nous ramènent à
cette salle ouest.

Une preuve supplémentaire aurait  été  la découverte  des adjonctions quasi-obligatoires que
sont le lavabo, qui permet la purification avant l'entrée au réfectoire, et la chaire à prêcher,
d'où se fait la lecture édifiante au cours du repas, mais il n'a pas été possible de trouver trace
du lavabo :  la  citerne étant située trop loin de l’entrée  de la  salle  pour en tenir lieu et le
creusement du sol du préau en 1846, au cours d'une restauration, n'a semb1e-t-il pas permis
de retrouver les traces éventuelles de cet édicule.Un renforcement du mur pignon nord, par
contre, qui n'est qu' une ouverture bouchée, ni apparemment une ancienne cheminée pourrait
avoir tenu lieu de chaire,  comme c'est le cas à Saint Aphrodise de Béziers où la chaire se
trouvait dans une niche formée par un arc de décharge plus étroit et profond que les autres.

Après avoir donné ces rapides précisions sur l'utilisation ancienne de notre salle ouest, il m'a
semblé amusant de préciser en quelques mots les localisations successives des documents et
manuscrits du chapitre, documents qui constituent encore pour une bonne part le fond actuel
de notre bibliothèque.

On ne connaît pas grand chose sur les très anciennes archives du chapitre,  mais il  est très
vraisemblable que ces "authentiques", registres, liber. etc... devaient être serrés dans de grands
coffres soigneusement fermés et entreposés dans la salle capitulaire elle-même, ou dans un
réduit attenant formé de cloisons légères.

Les textes parlent souvent de "murailles de plastre", de cloisons que l'on peut transporter, et
les traces de barreautage ou de saignées visibles dans les pierres de la salle nord indiquent que
le volume intérieur dut être souvent modifié au gré des besoins.
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Après la sécularisation de 1489, le bâtiment nord, trop humide, trop froid, est abandonné au
profit du bâtiment est (l’ancien dortoir) qui regroupe alors la salle capitulaire, les latrines, le
petit dortoir des enfants de choeur, etc... Les archives de l’archevêque et du chapitre suivent le
mouvement et sont entreposées aussi dans ce bâtiment, où l'on prend bien soin d'elles.

Une ordonnance de 1681 précise même qu'il va falloir exhausser 1e mur sud du cloître du côté
de  l'est,  afin  d'empêcher  une  éventuelle  tentative  d'escalade  visant  à  brûler  ou  voler  les
archives. 

Après la Révolution, nos archives connaissent quelques tribulations, puis le démembrement et
le partage entre les archives départementales à Marseille et la Bibliothèque d'Arles sur lequel il
est superflu de revenir ici ; je constaterai seulement, et l'on me permettra de terminer sur ce
trait, que l'installation des archives dans la salle ouest, il y a que1ques années, correspond donc
sans 1e vouloir à une tradition bientôt millénaire,  ce qui ravirait  certainement nos anciens
chanoines.

Texte de Claude Sintès, extrait du « Bulletin des Archives communales d’Arles », n°1, juin 1984.
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