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Abbaye de Lagrasse

Re
́ servez le cahier spe
́ cial
“Cloîtres et vie claustrale”

Journées culturelles

Les CONFÉRENCES de ces 2 JOURS
seront publiées par l’ASMVAL
en fin d’année dans les cahiers de Lagrasse.
Vous pouvez souscrire à ce numéro des “cahiers de Lagrasse”
en adressant votre demande
à ASMVAL 6, rive gauche – 11220 Lagrasse.
Vous bénéficiez d'un tarif réduit : 18 €
Les cahiers des précédents colloques “Auger de Gogenx” (22 €)
et “Jardins monastiques” (25 €) sont également disponibles.
Pour être tenu au courant de nos manifestations
culturelles, vous pouvez nous faire parvenir
votre mail à contact@asmvalagrasse.com ou vos
coordonnées postales à l’adresse ci-contre.

Après la restauration du cloître (2009-2012),
l’ASMVAL entreprend de soutenir le projet
concernant le
portail d'entrée
de l’Abbaye.
L’étude de ce
projet est
aujourd’hui
achevée.
Une reprise
globale du portail
est envisagée,
pour cause
d’affaissement.

L’Abbaye de Lagrasse est située entre
Carcassonne et Narbonne. dans le massif
des Corbières.
Attestée à la fin du XIIIème siècle, elle est une
des plus importantes abbaye du Languedoc
au Moyen-âge et sera restaurée au XVIIème XVIIIème siècles. Vendue en 2 lots à la
révolution, la plus grande partie de ces 2 lots
a été rendue à la vie religieuse en 2004.
L’Association pour la Sauvegarde et la
Mise en Valeur de l’Abbaye de Lagrasse
(ASMVAL) a pour objet la restauration,
l’aménagement et la mise en valeur du
patrimoine architectural unique constitué
par l’Abbaye de Lagrasse.

6 conférences
Visites à l’abbaye
partie des chanoines

- du mois d’octobre au mois de mai :
les jours fériés, les samedis et les dimanches
de 15h15 à 17h25 (dernière entrée).
- du mois de juin au mois de septembre :
tous les jours, sauf jeudi,
de 15h15 à 17h25 (dernière entrée).
- pour les visites guidées en dehors de ces horaires,
se renseigner au 04 68 58 11 50.

Abbaye Canoniale Sainte-Marie
6, rive gauche - 11220 Lagrasse (Aude)
04 68 58 11 58
Ces journées culturelles sont subventionnées
par la DRAC Languedoc-Roussillon

ASMVAL 12, rue Emmanuel Chabrier - 11000 Carcassonne
contact@asmvalagrasse.com - www.asmvalagrasse.com

OUVERTES À TOUS :

Cloîtres
et vie claustrale
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Cloîtres et vie claustrale : Architecture et culture des Abbayes
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2 journées
pour découvrir les cloîtres
et la vie claustrale
Toute Abbaye est conçue et organisée
autour d'un bâtiment original,
adapté à l'atrium romain et fruit de la pensée
symbolique médiévale : le cloître.
Autour de cet espace architectural privilégié,
une vie se développe,
avec ses rites, sa culture, son rythme.

A l’occasion de la restauration
du cloître de l’Abbaye de Lagrasse,
l'ASMVAL consacre deux colloques à cet édifice
et à la vie claustrale.
Ces journées culturelles sont subventionnées
par la DRAC Languedoc-Roussillon

s ée.

samedi 17 mars, de 14h30 a
̀ 17h30

Samedi 28 avril, de 14h30 a
̀ 17h30

DU CLOÎTRE
À L’AMÉNAGEMENT DU TERROIR

LA PLACE DE L’ESPACE CLAUSTRAL DANS LA VIE
MONASTIQUE ET CANONIALE

Sylvie Caucanas,
directrice des archives départementales de l'Aude

Professeur André Bonnery, docteur d’État

LES ANCIENS CLOÎTRES
DE LAGRASSE

CLOITRE ET JARDIN MYSTIQUE
DANS LA TRADITION MÉDIÉVALE CANONIALE

Christian Markievicz, archéologue

Père Patrice Sicard, chanoine régulier de saint Victor,
Collège des Bernardins, CNRS IRHT

LE CLOÎTRE
MAURISTE DE LAGRASSE

DES RÈGLES MONASTIQUES
À LA RÈGLE DE SAINT AUGUSTIN

Jean-Louis Rebière, architecte en chef
des monuments historiques

Père Michel, chanoine régulier de Lagrasse,
docteur en philosophie (université Paris IV
Sorbonne)

