Castres - cours en visio les jeudis matin
Autour des grands sites religieux d’Occitanie. Histoire, art et archéologie.
Jeudi 13 octobre L’abbaye Saint Michel de Cuxa La plus brillante et la plus dynamique des
abbayes bénédictines catalanes. En 956, l’abbé Pons entame le chantier d’une église vouée à
l’archange inaugurée le 28 septembre 975 Par l’abbé Garin. C’est un grand ensemble
architectural du Ixe au XIIe siècle .Le XIe s sera une période de grande prospérité avec
l’abbé OLIBA, frère du comte Guifred.

Jeudi 10 novembre L’abbaye de Lagrasse . Fondée par Charlemagne au IXe siècle,
l’abbaye bénédictine de Lagrasse se développe durant le Moyen Age. Ses possessions
s’étendent de l’albigeois jusqu’à Saragosse..elle prospère jusqu’au XVIIIe siècle. Partagée
en deux à la Révolution , le monument a été classé en 1923.
Jeudi 8 décembre Saint Guilhem le Désert – abbaye de Gellone Elle fut fondée peu avant
804 par saint Guillaume de Gellone (v. 742 - v. 812), connu plus tard en occitan sous le nom
de Guilhèm, ancien comte de Toulouse et proche de Charlemagne, qui s'était retiré dans ce
lieu à proximité de l'abbaye d'Aniane, sous l'influence de son fondateur et ami, saint Benoît
d'Aniane.

Jeudi 12 janvier Saint Papoul – Saint Hilaire -entre Montagne Noire et Corbières, ces trois
abbayes bénédictines ont activement participé à la vie de leurs territoires au Moyen age -De
1317 jusqu'à la Révolution française, l'abbaye de Saint Papoul l'église abbatiale devient
cathédrale. Rieux minervois est une exceptionnelle église associée à l’atelier du Maître de
Cabestany.
Jeudi 2 février l’abbaye de Caunes minervois – les carrières de marbre .
L’abbaye de Caunes a été fondée sur le site d’une ancienne villa gallo romaine. Comme
souvent un village s’est créé autour de l’édifice. A la fin du Moyen Age, l’abbaye est

propriétaire et exploitant des carrières de marbres toutes proches …

Jeudi 9 mars L’abbaye Sainte Foy de Conques fondée au IXe siècle se développe à
partir de l’an Mil, site majeur sur les routes de pèlerinages. Célèbre pour son reliquaire
d’orfèvrerie de Sainte Foy, l’abbaye l’est tout autant pour son portail occidental représentant
un Jugement Dernier sculpté. Ainsi que plus récemment pour l’installation des vitraux du
peintre Soulages.

Jeudi 13 avril l’abbaye de Moissac En 1048, Durand de Bredons ancien moine de Cluny est à
la tête de l’Abbaye . C’est la mise en route des grands chantiers de la 2e moitié du XI e siècle
: l’église reconstruite et dédicacée en en 1063, le cloître est terminé en 1100, plus tard le
porche et ses sculptures et le clocher.

Jeudi 11 mai Saint Sernin de Toulouse. St-Sernin est une des plus vastes églises romanes
jamais construites, avec une rare unité de conception et de réalisation. Cet édifice a conservé

presque intactes ses sculptures monumentales et des découvertes récentes lors de la
restauration ont restitué une partie de la décoration peinte. Bien situé sur une voie menant
vers l’Espagne, au moment où celle-ci se rattache à l’Occident. A l ‘époque du plus large
essor des pèlerinages. Veillant sur la tombe d’un des rares saints de la Gaule, c’est un pôle
d’attraction, un gîte d’accueil, un grand foyer d’art.

Jeudi 22 juin l’abbaye de Fontfroide – les abbayes cisterciennes. L’arrivée des moines
cisterciens à la fin du XIIe siècle dans la région modifie les thèmes architecturaux des
abbayes. L’architecture cistercienne recherche la sobriété et la simplicité. Les voûtes sont
édifiées sur croisé d’ogives, l’ordre cistercien contribue alors à diffuser cette nouvelle façon
de bâtir que sera l’architecture gothique.

