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1) Saint Pierre de Trinquetaille
La présence de l'église St Pierre est attestée dès le XIIè siècle. Située sur la rive droite du Rhône, 
l'édifice de petite taille est reconnaissable sur des gravures du XVIIè siècle. Il a été 
malheureusement détruit en 1864, lors de l'aménagement de la levée du Rhône. L'église des 
Capucins qui l'a remplacée comme paroisse au XVIIIè siècle, a été rasée dans les bombardements 
de 1944. sur son emplacement on construisit en 1953 l'église paroissiale moderne que nous 
connaissons aujourd'hui.

2) Saint Laurent
L'église St laurent est située dans le Bourg-Vieux (aujourd'hui La Roquette). Elle a été construite 
avant le Xè siècle et fut maintes fois remaniée avant d'être reconstruite en 1604.
transformée aujourd'hui en cinéma rue Bonnemant elle reste néanmoins parfaitement visible du 
jardin des Soeurs de St Thomas avec son abside romane et son clocher. 
La paroisse étendue le long du Rhône était peuplée essentiellement de pêcheurs et de matelots, mais
aussi de brassiers (travailleurs manuels) et de laboureurs.

3) Sainte Croix
paroisse du Bourg-Vieux comme St Laurent, mais plus étendue qu'elle encore, Ste Croix est peut-
être l'héritière du monastère de l'ordre des Saints-Apôtres -et-Martyrs.
Maintes fois mentionnée au XIIè siècle l'église située le long de l'actuelle place P.Doumer fut 
reconstruite en 1720, pour être ensuite vendue lors de la Révolution. C'est aujourd'hui un magasin 
de meubles. 
Sa population était composée surtout de personnes à revenus modestes (travailleurs de la terre, 
pêcheurs...).

4) Saint Martin
Mentionnée dans les chartes dès le Ixè siècle, l'église est située près du Rhône dans le quartier du 
Méjean. D'origine imprécise, l'édifice fut transformé en 1443, puis reconstruit en 1635. C'est 
aujourd'hui une salle de concerts. 
La paroisse peuplée principalement de familles riches et d'artisans engloba en 1406 le territoire de 
St Pierre de Pésulo.

5) Sainte Anne
Appelée également Notre-Dame-la-Principale, l'église est située au coeur d'arles en face de St 
Trophime. Bâtie au XIIè siècle, elle fut reconstruite au début du XVIIè, en retrait de la précedente 
pour dégager la place du marché. Elle deviendra musée lapidaire au XIXè siècle.
La paroisse englobera au XIVè Notre-Dame-de-Beaulieu et au XVIIIè St Georges, plus une partie 
de St Vincent, était peuplée de familles aisées et d'artisans.

6) Saint Julien
Située à proximité du Rhône dans l'actuelle rue du 4 Septembre, l'église, consacrée en 1119, a été 
construite sur l'emplacement d'un petit édifice religieux existant aux Xe et Xe siècles. Elle fut 
appelée St Antoine en 1490. Reconstruite en 1648, c'est l'église paroissiale que nous connaissons 
aujourd'hui.
La paroisse florissante et très peuplée au XIIIe siècle s'étendait sur la majeure partie du Bourg-
Neuf; elle engloba St-Pierre-de-Pésulo au Xve, une partie de St Vincent et de St Michel au début du
XVIIè et enfin St Isidore en 1687.



7) Saint Lucien
L'église appelée autrefois Notre-Dame-du-Temple, aurait été l'un des plus anciens édifices chrétiens
d'Arles. Située à l'angle sud-est de la Place du Forum, elle était au coeur d'une paroisse de gens 
aisés, prinicpalement de négociants. Un escalier à vis donnait accès à une chapelle basse du XIIè 
siècle, encore visible à l'extrémité de la galerie nord des Cryptoportiques. L'église fut détruite vers 
1820; il en reste néanmoins le bas-côté sud de la nef, aujourd'hui intégré dans un immeuble privé. 

8) Notre Dame de la Major
Construite selon la tradition, sur l'emplacement d'un temple antique au sommet de la colline d'Arles 
et le long de ses remparts à l'est de la cité, Notre dame de la Major aurait été dédiée à marie en 524. 
Elle fut sans doute reconstruite au XIIe siècle, puis en partie refaite au Xve et XVIIe siècles.
Paroisse la plus étendue au Bas Moyen-Age, elle était peuplée de familles assez modestes, 
d'artisans, travailleurs de la terre, pastres. Elle engloba successivement ste Magdelaine au Xve et 
une partie de St Michel au XVIIe siècle. C'est aujourd'hui l'une des églises paroissiales du centre 
ville.
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