
La Cathédrale Saintes Eulalie et Julie

Basilique austère (spoliation en 1602), consacrée en 1069, avec deux bas-côtés terminés par une abside et deux absidioles. 
La nef est divisée en sept travées. L’édifice mesure 50 m de long par 20 m (sans les chapelles ghotiques fin XIIIe siècle - XVe 

siècle).  Largeur de la nef  centrale :  8 m. On remarquera les  quatre premiers piliers cruciformes portant des demi-colonnes 
engagées sur les quatre faces. Souci d’esthétique : la face des piliers, verticale du côté des bas-côtés, offre un fruit très prononcé 
du  côté  de  la  nef.  La nef  centrale  est  surmontée  d’une  voûte  en  plein-cintre.  Luminaires  très  contemporains  rappelant  les 
couronnes votives wisigothiques.

Le Cloître

Intact, le cloître d’Elne, presque tout de marbre blanc de Céret veiné de bleu et patiné par la temps, est l’un des plus 
prestigieux de notre région. Ses arcades romanes contribuent à lui donner sa remarquable unité architectonique.

Les  quatre  galeries,  servant  de  promenoir  aux  chanoines,  s'inscrivent  dans  un  quadrilatère  algorithmique  :  doubles 
colonnes,  deux  fois  /  un  pilier,  décorés  de  divers  thèmes  sculpturaux  :  végétal,  animal,  fantastique,  scènes  bibliques  et 
évangéliques.

La galerie Sud,  du milieu du XIIe siècle,  permet le passage entre les salles capitulaires et  la  sacristie.  Les sculptures 
romanes attestent de la qualité des ateliers roussillonnais, après celles de Sant Miquel de Cuxà et de Serrabona.

La galerie Ouest,  du XIIIe siècle,  longe les salles capitulaires et  le  réfectoire,  reprend les mêmes thèmes et révèle la 
naissance du gothique.

La galerie Nord débouche sur la chapelle Saint Laurent. Elle fait apparaître les oeuvres inspirées de l’art de l’Île de France.
La galerie Est, du début du XIVe siècle est consacrée à la vie de la Vierge et du Christ fut construite à l’apogée du gothique 

en Roussillon.
Sarcophages wisighotiques (galerie sud)  ;  murs extérieurs  :  épitaphes (Guillem Jorda...),  pierres  tombales,  chemin de 

croix, tétramorphe aux quatre angles, voûte sur croisées d’ogives ; exposition de la maquette de l’ensemble cathédrale / cloître.
Musée archéologique : situé dans la chapelle Saint-Laurent, il présente un éventail des richesses archéologiques de la ville 

du  Néolithique  au  Moyen  Âge  en  passant  par  les  périodes  ibères  et  romaines.  Exposition  de  photographies  de  la  galerie 
supérieure du cloître, installée aujourd'hui à Villévêque (Angers).


