ARLES

Statue de saint Roch


Ancienne cathédrale Saint-Trophime et son cloître, construite au
12e s. sur l'emplacement d'une basilique primitive dédiée à saint
Etienne. Elle prend alors le nom de Saint Trophime, premier évêque
d'Arles, dont les reliques sont transférées dans le sanctuaire. église
romane de la ville d'Arles située place de la République. Elle présente
une nef et des bas-côtés voûtés datant du milieu du XIIe siècle. Un
portail sculpté est réalisé vers 1180-1190. L’ancien clocher est
remplacé au début du XIIIe siècle par la tour carrée actuelle dont le
dernier étage a été refait au XVIIe siècle. Le chœur et le déambulatoire
datent du XVe siècle. Annexé à cette église se trouve le cloître SaintTrophime. L’accès se fait par la cour du bâtiment situé à côté de
l'église. Il date de la seconde moitié du XIIe siècle pour deux galeries
et du XIVe siècle pour les deux autres.



Enclos Saint-Césaire et basilique paléochrétienne, les plus vieux
édifices et vestiges religieux de la ville



Église de la Major. L'église primitive, sous le vocable de Sainte-MarieMajeure (pour la différencier d'une autre église Sainte-Marie sise dans
l'enclos Saint-Césaire2), fut édifiée en 452 sur le site d'un ancien
temple romain dédié à à la Bonne Déesse, assimilable à Cybèle. Le
remplacement de cette première église sur le même site par un édifice
de style roman provençal, dont subsistent les trois travées de nef,
débute en 1152.



Eglise Saint-Julien d’Arles. C’est une ancienne église du XIIe siècle
connue alors sous le vocable de Saint-Antoine et reconstruite en 1622
en style classique et gothique tardif.



Commanderie Sainte-Luce. Des quatre corps du bâtiment, l’un date
probablement du XIIIe siècle, deux sont du XVe siècle, et un autre a
été remanié au XVIe.



Grand prieuré hospitalier, aujourd'hui devenu le musée Réattu.



Eglise des Dominicains d'Arles (anciennement appelée des FrèresPrêcheurs) est une ancienne église de style gothique construite à la fin
du XVe siècle et aujourd'hui désaffectée.



Eglise Sainte Anne du centre-ville d'Arles, en France.

LES MONUMENTS ROMAINS
Les monuments romains et romans d'Arles font l'objet d'une inscription sur
la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981.
L'ensemble comprend, outre le centre-ville, dans un périmètre de 65 ha :


L'amphithéâtre romain. Les Arènes d'Arles sont un amphithéâtre
romain construit vers 80 ap. J.-C. / 90 ap. J.-C., dans le cadre des
extensions flaviennes de la ville



Le théâtre antique a été construit à la fin du 1er siècle av. J.-C., sous
le règne de l'empereur Auguste, juste après la fondation de la colonie
romaine. Commencé vers 40/30 av. J.-C., il fut achevé vers l’an 12 av.

J.-C. devenant ainsi l'un des tout premiers théâtres en pierre du monde
romain


Les cryptoportiques et le forum romain. L'antique forum d'Arles
bénéficie de multiples classements au titre des monuments
historiques3: classement en 1889 pour les vestiges du forum,
classement en 1937 pour les cryptoportiques, et classements en 3
étapes en 1938 pour les restes du forum situés sous les constructions
actuelles.



Les thermes de Constantin. Ces thermes ont été construits au début
du IVe siècle,



Les remparts du castrum romain



La nécropole des Alyscamps : le nom d'Alyscamps vient des termes
latins "Elysii campi" (champs Elysées), qui désignaient le séjour des
bienheureux. L'église romane Saint Honorat a été construite au Moyen
Age qur l'emplacement d'une basilique dans laquelle l'évêque Hilaire
fut inhumé en 429.



L’exèdre romaine (cour du Museon Arlaten)

