Gérard Choquin présente

Les Cathédrales
Eglises et Monastères
de
France

REGION NORD-OUEST:
Nord- Picardie- Champagne Ardennes- NormandieBretagne- Centre- Pays de Loire.

WASQUEHAL
(Nord)

L’église Saint Nicolas dont la première pierre fut posée en 1877 abrite l’orgue de
facture récente qui remplace celui de 1851 dont les tuyaux furent pillés par les
Allemands lors de la guerre de 1914-1918

SAINT-AMAND-les-EAUX
(Nord)

Abbaye d’Elnon fut fondée en 633 par le moine Armand de
Maastricht, en activité de 639 à 1790. Elle prit, longtemps après la
mort d’Armand de Maastricht, le nom d’abbaye de Saint Amand en
mémoire de son fondateur. Elle fut détruite à la Révolution. Seuls
en subsistent l’échevinage et la tour de l’église.

DUNKERQUE
(Nord)

L’origine de l’église Saint Eloi remonte au milieu du XV° siècle.
Elle fut brûlée en 1558 par les troupes françaises du maréchal de
Thermes, seule la tour subsiste. Reconstruite vers 1560.
Fortement endommagée lors de la Première guerre, elle fut de
nouveau touchée par des bombes incendiaires en mai juin 1940.

VAUCELLES
(Nord)

L’abbaye cistercienne Notre Dame fut fondée en 1131 dans la
vallée de l’Escaut par Hugues d’Orsay. La première pierre fut
posée par Saint Bernard de Clairvaux. L’abbaye fut presque
totalement détruite à la Révolution. Elle fut restaurée après
son rachat intervenu en 1971

AMIENS
(Somme)

La cathédrale Notre Dame du XIII° siècle de style gothique fut construite par
Robert de Luzarches. C’est la plus vaste cathédrale de France longue de 145
mètres et hauteur sous voûte de 42 mètres. Elle fut construite de 1220 à 1288.
Robert de Luzarches étant décédé en 1222 les travaux furent confiés à Thomas de
Cormont. De magnifiques stalles furent installées de 1508 à 1512. Lors de la
première guerre en 1918 la cathédrale tomba sous le feu des Allemands Ceux-ci
cessèrent de bombarder la cathédrale à la demande du pape Benoit XV. En mai
1940 elle fut miraculeusement épargnée.

BEAUVAIS
(Oise)

La cathédrale Saint Pierre possède le plus haut chœur gothique du monde. Sa
construction date du XIII° et XIV° siècle. En 1284 une partie de la voûte du chœur
d’effondra. En 1563 on décide de construire le flèche la plus haute de la
chrétienté. Les travaux se terminent en 1569 elle atteint alors 153 mètres. En 1573
la flèche et les trois étages du clocher s’effondrent. En 1793 les sans-culottes
décapitent les statues et pillent la cathédrale.

SENLIS
(OISE)

La cathédrale Notre Dame est l’un des premiers monuments gothiques du
pays dont la construction a débutée en 1153. Un incendie en 1504 détruisit
la charpente. La Révolution fit disparaitre le mobilier et détruisit les têtes
des statues-colonnes du portail occidental qui furent remplacées au milieu
du XIX° siècle.

NOYON
(Oise)

Charlemagne y fut sacré roi des Francs en 768 et Hugues Capet en 987 y fut
sacré. Eloi trésorier de Dagobert 1er en fut l’évêque en 641.
La cathédrale Notre Dame de Noyon représente l’un des premiers jalons de
l’architecture gothique sa construction débuta en 1145. Elle fut la seconde
cathédrale gothique de France après celle de Sens. En 1293 un incendie
endommagea la cathédrale. Les bombardements lors de la Première guerre
mondiale occasionnèrent des dégâts considérables.

LAON
(Aisne)

La cathédrale gothique Notre Dame est l’un des premiers édifices
majeurs de style gothique en France. Sa construction débuta en 1155.
En 1692 un tremblement de terre ébranla la flèche. En 1793 la tour sudest fut démolie par les révolutionnaires ainsi que le beffroi et une partie
des superbes sculptures. En 1870 l’énorme explosion d’une poudrière
causant la mort de 500 personnes fit voler en éclats les vitraux. Elle n’eut
pas trop à souffrir de la Première guerre mondiale.

REIMS
(Marne)

La cathédrale Notre Dame dont la construction débuta en 1211 est l’une des
réalisations majeures de l’art gothique. La puissance politique des archevêques
de Reims aboutit qu’à partir d’Henri 1er ( 1027) les rois de France y furent
sacrés à l’exception de sept d’entre eux. (Hughes Capet à Noyon, Robert II à
Orléans, Louis VI à Orléans, Jean 1er mort à sa naissance, Henri IV à Chartres,
Louis XVIII à Chartres, Louis Philippe 1er ne s’est pas fait sacré). Peu après le
début des hostilités en 1914 elle commence à être bombardée par les
Allemands. Lors de cette guerre elle a reçu 288 obus. Sa restauration avec l’aide
de mécènes américains dont Rockefeller n’est pas encore terminée.

REIMS

Vitraux de Notre Dame

Le vitrail de Vieira da Silva se trouve dans l’église Saint Jacques.

CHÂLONS sur MARNE
(Marne)

Statues du cloître Notre Dame en Vaux, cloitre
disparu datant de la seconde moitié du XII°
siècle. Elle se trouvent au musée du cloitre.

TROYES
(Aube)

L’église Sainte Madeleine datant du XII° siècle dans laquelle se trouvent un
grand nombre d’objets classés et remarquables parmi lesquels des nombreux
tableaux, vitraux et un magnifique jubé.

L’EPINE
(Marne)

La basilique Notre Dame de l’Epine est une œuvre majeure du gothique
flamboyant. Commencée en 1405 sa construction s’étale jusqu’en
1527. Elle fut élevée au rang de basilique en 1914. Amputée d’une de
ses tours pour y installer le télégraphe Chappe, elle fut remise en état
en 1863 grâce à un don de 50.000 francs de Napoléon III. Elle fut
inscrite en 1998 au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle a inspiré de
nombreux écrivains dont Victor Hugo, Alexandre Dumas, Paul Claudel,
Huysmans. Paul Fort.

LANDEVENNEC
(Finistère)

L’abbaye Saint Guénolé fut fondée en 485 par Saint Guénolé ce
qui en fait l’une des plus grandes et anciennes abbayes de
Bretagne. En 913 elle fut pillée par les Vikings Elle fut
abandonnée en 1793 et ruinée dans les années 1810 elle fut
relevée en 1958 par une communauté bénédictine.

REDON
(Ille et Vilaine)

Abbaye Saint Sauveur fondée en 832 par Conwoïon et reconnue en 834 par
Nominoé. Louis le Pieux reconnait l’abbaye. Elle connait son apogée au XI°
siècle. En 1622 Richelieu est l’abbé commanditaire du monastère. En 1804 un
petit collège y est installé et aujourd'hui un lycée privé catholique y est intégré.

LOCRONAN
(Finistère)

L’église Saint Ronan abrite le tombeau de Saint Ronan. Elle fut construite
entre1430 et 1480 par les seigneurs de Nevet. Elle est l’un des plus beaux
spécimens de l’art ogival flamboyant du XV°siècle. Sa flèche fut foudroyée
trois fois et démolie en 1808. Le tombeau de saint Ronan se trouve dans la
chapelle du Pénity attenant à l’église, et construite en 1530 par Renée de
France, fille de Louis XII.

SAINTE ANNE D’AURAY
(Morbihan)

La basilique Sainte Anne fut édifiée en 1866 sur le site des
apparitions miraculeuses de la mère de Marie entre 1623 et 1625.
On construit en 1825 une chapelle sur les lieux de la découverte
d’une antique statue en bois d’olivier de la déesse Bona Dea
allaitant ses deux enfants. Cette statue fut discrètement resculptée
par les moines capucins d’Auray pour en faire l’image de de Sainte
Anne tenant sur ses genoux la Vierge et l’Enfant Jésus.

QUIMPER
(Finistère)

La cathédrale Saint Corentin de style gothique du XIII° siècle.
Construite en trois fois de 1239 à 1336 on construit le chœur; la nef et
le transept furent construits de 1424 à 1485. Les flèches ne seront
construites qu’à la fin du XIX siècle. Sous la Révolution la cathédrale
est transformée en Temple de la Raison les objets du culte et les
statues sont brûlés et dispersés. Elle sera rendue au culte sous le
Concordat

SAINT BRIEUC
(Côte d’Armor)

La cathédrale Saint Etienne du début du XIV° siècle de style
dominant gothique. De 1789 à 1794 elle sert d’entrepôt. En
1852 une tour fut frappée par la foudre

SAINT MALO
(Ille et Vilaine)

La cathédrale Saint Vincent de Saragosse du XII° siècle. Elle devint
cathédrale en 1146 Elle redevint église lors de la suppression du siège
épiscopal en 1790. La cathédrale fut endommagée lors des combats
de 1944.

SAINT POL de LEON
(Finistère)

La cathédrale Saint Pol-Aurelien dont le début de construction date du XII° siècle à
l’emplacement d’une église détruite en 875 par les Danois. Depuis 1901 elle est
également basilique mineure de l’Annonciation.
La chapelle Notre Dame de Kreisker est un édifice majeur de l’architecture religieuse
bretonne. Construite en 1344 par Jean IV , duc de Bretagne elle est l’œuvre d’un
architecte inconnu. Plusieurs fois détruite par les Normands, puis par les Anglais. La
flèche fut sauvée de la démolition par un décret signé de Napoléon 1er au camp de
Friedland en 1807.

BAYEUX
(Calvados)

Hugues II de Bayeux, à la suite d’un incendie décide la
reconstruction de la cathédrale Notre Dame entre 1040 et 1080.
Le chantier gothique débute vers 1180. La cathédrale fut pillée
lors des guerres de Religions en 1562 par les Huguenots menés
par François de Bricqueville. En 1790 elle fut à nouveau pillée
lors de la Révolution et devint le temple de la Raison

CONCHES en OUCHE
(Eure)

Coiffée d’une flèche de 52 mètres l’église fut entièrement
reconstruite dans un style gothique au XV° siècle. Les vitraux de
l’église constituent un des exemples les plus remarquables de l’art
verrier du XVI° siècle en Normandie.

EVREUX
(Eure)

La tradition rapporte que peu de temps après la prise de la ville par les
Normands une partie des reliques de Saint Taurin furent emportées à
Lezoux puis furent données à Cluny. En 1035 l’abbaye saint Taurin
dépendant de l’abbaye de la Trinité de Fécamp réclama les reliques. Les
religieux de saint Taurin en gardèrent une partie. Au XIII° siècle l’abbé de
Saint Taurin fit exécuter la châsse telle qu’elle est encore visible.

LISIEUX
(Calvados)

La basilique Sainte Thérèse de Lisieux dont la construction a débutée en
1929 a été édifiée en l’honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus qui
vécut et mourut à Lisieux. La basilique a été bénie en 1937 par le cardinal
Pacelli futur pape Pie XII.

LOUVIERS
(Eure)

L’église Notre Dame de style gothique fut commencée en1197 et
terminée en 1240. Elle subit des dommages dus au troupes anglaises en
1346 puis en 1356. La paix revenue les travaux reprennent en 1460. La
flèche de la tour du chœur fut détruite en 1705 par un ouragan. D’autres
dégâts lui furent infligés lors des bombardements de la Seconde guerre
mondiale

BEC HELLOUIN
(Eure)

L’abbaye bénédictine Notre Dame du Bec fut fondée en
1034 par Helouin. Elle devint l’un des principaux foyers de
la vie intellectuelle du XI° siècle. Laissée en ruine par la
Révolution elle retrouve vie grâce aux moines bénédictins
qui y perpétuent à nouveau la vie monastique depuis 1948.

ROUEN
(Seine Maritime)

La cathédrale Notre Dame de l’Assomption d’architecture gothique dont les
premières pierres remontent au Moyen-âge Le début de sa construction remonte
à 1030 pour la partie romane sous l’archevêque Robert le Danois et à 1145 pour la
partie gothique sous Hugues II d’Amiens. La cathédrale est saccagée par les
huguenots en 1562. En 1683 un ouragan dévaste la façade. Elle devient Temple de
la Raison sous la Révolutionet retrouve son statut de cathédrale en 1796. Un
incendie touche la charpente en juin 1940. Dans le nuit du 18 au 19 avril 1944 la
cathédrale est éventrée par sept torpilles. La restauration est achevée début
2015.

JUMIEGES
(Seine Maritime)

L’abbaye mérovingienne Saint Pierre fut fondée en 654 par Saint Philibert
sous les règles de Saint Benoit Elle est dévastée en 841 par les Vikings et
est abandonné durant 10 ans. Elle retrouve sa prospérité au XI° siècle qui
voit sa reconstruction inaugurée en 1067 par Guillaume le Conquérant.
Après le départ des derniers moines en 1790 elle fut vendue comme bien
national et ses pierres serviront de carrière de 1796 à 1824.

SAINT WANDRILLE
(Seine Maritime)

L’abbaye bénédictine de Saint Wandrille appelée auparavant abbaye de
Fontenelle fut fondée par Saint Wandrille en 649. En 842 une première
invasion de pirates nordiques brûlent Jumièges mais ne touchent pas à
Saint Wandrille qui paie une rançon, mais en 862 les Vikings reviennent
pillent et détruisent l’abbaye. Vers 960 Richard 1er, duc de Normandie
aide le rétablissement des moines. L’abbaye est à nouveau pillée en 1562
par les Huguenots. En 1789 l’abbaye devient bien national, elle est
vendue cent mille francs. En 1940 le monastère est pillé par les
Allemands. En 1944 une partie est détruite par un bombardement.

MONT SAINT MICHEL
Manche

L’ oratoire du Mont Saint Michel fut fondée en 709. Le mont Saint Michel
fut appelé auparavant le Mont Tombe avant de prendre le nom de Mont
Saint Michel au péril de la mer. L’abbaye bénédictine fut fondée en 966. Sa
construction commence en 1060. Ravagée en 1204 elle fut remise en état
en 1228. Lors de la Révolution elle fut une prison. En 1794 un dispositif de
télégraphe optique système Chappe est installé au sommet du clocher.

SAINT PIERRE sur DIVES et BERNAY
(Calvados)

De l’ancienne abbaye de Saint Pierre sur Dives est une abbaye bénédictine fondée
en 1067. Elle brûla en 1106. En 1562 l’abbaye est pillée et en partie détruite par les
protestants . Les bâtiments et le cloître son reconstruits à partir de 1667. Le cloître
est à nouveau partiellement détruit. La Révolution met l’abbaye en vente et
provoque le morcellement des bâtiments.
L’abbaye Notre Dame de Bernay fut fondée en 1010 par Judith, femme de Richard II,
duc de Normandie. En 1563 l’amiral de Coligny ravage l’abbaye et pille le trésor et
les archives. En très mauvais état elle est restaurée en 1978.

CAEN
(Calvados)

L’église Saint Jean très endommagée lors des
Guerres de religion elle fut reconstruite au XV°
siècle. Pendant la Révolution elle servit de
salpêtrière. Pendant la bataille de Caen en 1944
elle fut très endommagée

L’église Saint Pierre est le plus grand édifice
religieux de la ville. C’est dans cette église
que se déroulaient les principales
cérémonies. C’est dans cette église que fut
chanté le Te Deum mettant fin aux Guerres
de Religion. En 1793 elle sert au Temple de
la Raison puis au Temple de l’Être suprême.

L’abbaye aux Hommes fut fondée au XI° siècle par Guillaume le Conquérant. La Guerre
de Cent ans met l’abbaye en première ligne des combats. En 1562 1563 l’église est
pillée par les troupes de Montgommery, les vitraux, les orgues sont détruits. Le
tombeau de Guillaume le Conquérant fut profané en 1562 par les protestants. En 1663
des travaux de réfection sont effectués. En 1790 les religieux sont chassés de l’abbaye.
En 1793 elle est transformée en Temple de la Raison et de l’Être suprême.
A la suite de sabotage en 1942 les autorités allemandes décident de faire arrêter 120
personnes qui seront déportés vers les camps d’extermination. Le 9 juillet les troupes
britanniques entrent dans Caen et les responsables se rendent à l’abbaye où siège le
préfet.

VARENGEVILLE sur MER
Seine maritime

Eglise Saint Valéry bâtie au XII° siècle sur le haut des falaises, la
nef latérale en gré date de 1548. Le cimetière marin où est
enterré Georges Braque entoure l’église.

LE MANS
Sarthe

La cathédrale Saint Julien est l’un des plus grands édifices de l’époque gothique dont
la fondation date du IV° ou V° siècle. Les travaux de construction de la nouvelle
cathédrale datent de 1056. En 1066 l’édifice s’écroule. Les travaux. reprennent en
1067. En 1134 un orage s’abat sur la ville le centre et la cathédrale sont incendiés. En
1419 l’édifice menace de s’effondrer des travaux de consolidation sont effectués. La
cathédrale abrite de magnifiques vitraux.

SOLESMES
Sarthe

L’abbaye bénédictine Saint Pierre fut fondée en 1010. La charte de la fondation est
confirmée en 1073 par Guillaume le Conquérant. Après 1380 l’abbaye subit des
attaques des Anglais lors de la Guerre de Cent ans. La bataille de Formigny en 1450
met fin à la guerre de Cents ans dans le pays angevin et dans le Maine. En 1567 le
prieuré est attaqué par les huguenots mais résiste. Les moines sont expulsés en 1880
par le gouvernement anticlérical de Gambetta et Jules Ferry. Les moines ont la
permission de revenir en 1922.

ANGERS
Maine et Loire

La cathédrale Saint Maurice de style gothique angevin date du début du XI°
siècle. A peine achevé l’édifice brûla en 1032. La cathédrale fut remise en état
dans la seconde moitié du XI° siècle.

FONTEVRAUD
Maine et Loire

Ancienne abbaye romane fondée en1101 par Robert d’Abrissel. Elle abrite les
tombeaux des Plantagenets (Aliénor d’Aquitaine, Henri II, Isabelle d’Angoulême,
Richard Cœur de Lion). Après un déclin dès le XIII° siècle, elle est dirigée durant
deux siècles par des abbesses issues de la famille royale. La Révolution porte un
coup d’arrêt définitif à l’établissement religieux qui se transforme en
établissement pénitentiaire jusqu’en 1963.

CHARTRES
Eure et Loir

La cathédrale Notre Dame est considérée comme la plus représentative des
cathédrale s gothiques dont les travaux débutèrent entre 1020 et 1024.. (elle fut la
quatrième cathédrale). En 1134 un incendie la détruisit ainsi qu’une grande partie de
la ville de Chartres. Un nouvel incendie en 1194 n’épargna que la façade occidentale
et les tours. Elle vit le sacre d’Henri IV en 1594. La plupart des vitraux datent des
années 1205 à 1240.

BOURGES
Cher

La cathédrale Saint Etienne des XII° et XIV° siècles est l’un des plus grands
édifices gothiques de France. Sa construction débuta en 1195. Comme toutes
les cathédrales, depuis la séparations des églises et de l’Etat, elle appartient
à l’Etat. En 1313 il fallut étayer la tour sud. En 1506 la tour nord s’effondre.
Lors des Guerres de religion les sculptures furent gravement endommagées.
Sous la Révolution elle fut vouée au Culte de la Raison et on y inaugura le
Temple de l’Unité en 1793.

NOIRLAC
Cher

L’abbaye cistercienne de Noirlac, l’une des mieux préservée, fut fondée
en 1136. Les bâtiments furent construits au XII° et XIII° siècle. Après son
apogée une période de déclin due à la Guerre de Cent Ans, elle fut
sérieusement endommagée sous la Fronde. A la Révolution elle fut
vendue comme bien national sans être divisée en lots et transformée en
usine de porcelaine.

TOURS
Indre et Loire

La cathédrale Saint Gatien fut construite en 1170 pour remplacer la
cathédrale Saint Maurice. Elle prit le nom de Gatien en 1356.. La
façade a perdu les grandes statues détruite lors des Guerres de
Religion. En 1562 elle est pillée par les huguenots qui détruisent le
jubé et les statues de la façade.

ORLEANS
Loiret

La cathédrale Sainte Croix dont le début de construction date de 1601. La
cathédrale passe sans heurts la Guerre de Cent Ans. En 1568 elle fut détruite
par les huguenots. En 1598 Henri IV revenant de Bretagne après avoir signé
l’Edit de Nantes promet de lancer aux frais de l’Etat la reconstruction de la
cathédrale et pose la première pierre en 1601. La Révolution suspend les
travaux. Les travaux reprennent en 1817 et s’achèvent en 1829. En 1940 lors de
l’avancée allemande une partie de la ville est ravagé par les bombes, la
cathédrale est peu gravement endommagée.

REGION SUD-OUEST

Aquitaine, Midi-Pyrénées, LanguedocRoussillon, Poitou –Charente, Limousin

VAUX sur MER
Charente Maritime

Eglise Saint Etienne est le dernier vestige de l’abbaye bénédictine fondée
en 1075 Pillée lors de la Guerre de Cent Ans occupée et saccagée par les
protestants et convertie en temple elle fut reprise par les catholiques en
1618.Elle fut église abbatiale jusqu’en 1793. Elle est durement éprouvée
lors des Guerres de Religion. Elle fut à nouveau abandonnée lors de la
Révolution

TALMONT sur GIRONDE
Charente Maritime

Eglise Sainte Radegonde du XII° siècle bâtie sur une falaise est considérée
comme l’archétype du style roman saintongeais. Cependant ce ne sont pas
les guerres qui provoquèrent la destruction d’une partie de l’église mais une
violente tempête qui causa l’effondrement de la falaise servant d’assise à
l’église. Il semble que l’érosion condamne l’église à un effondrement
inéluctable.

COGNAC
Charente

L’église Saint Léger construite à partir de 1130 est l’ancienne
prieurale des bénédictins. Les guerres de Religions entraînent la
reconversion de l’église en temple protestant durant une
vingtaine d’années à partir de 1598. En 1622 une communauté de
religieuses bénédictines s’installe dans les bâtiments d’où elle
sera chassée en 1792 par la Convention

ANGOULÊME
Charente

La cathédrale Saint Pierre remplace une première cathédrale disparue lors de la
prise d’Angoulême par Clovis qui chassa les Wisigoths après la victoire de Vouillé.
Elle fut construite vers 1100. Elle fut amputée d’un clocher durant les guerres de
Religion au XV° siècle. D’importantes restaurations faites de 1852 à 1879 par
l’architecte Paul Abadie ont sensiblement modifié l’intérieur et l’extérieur de
l’édifice.

NIORT
Deux Sèvres

L’église Saint André de style romano-byzantin fut ruinée par les protestants
et reconstruite sous Louis XIV. En 1793 elle devient le Temple de la Montagne
puis est utilisée comme hangar à fourrage pendant les guerres de Vendée.
Elle est totalement reconstruite de 1865 à 1883

BORDEAUX
Gironde

La cathédrale Saint André fut consacrée en 1098 par le pape Urbain II.
Elle a été reconstruite dans le style gothique du XII° au XVI° siècle.
Elle vit en 1137 le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec le futur Louis VII
et en 1615 celui d’Anne d’Autriche avec Louis XIII. La façade nord est
surmontée de deux tours de 81 mètres

SAINT EMILION
Gironde

Eglise monolithe du XI° siècle entièrement creusée dans la roche. A la mort du
moine breton Emilion établit en ce lieu, un monastère fut édifié ainsi que l’église.
Au XII° siècle une tour fut élevée au dessus de l’église

CHANCELADE
Dordogne

Abbaye Notre Dame de l’Ordre des Augustins fut fondée en 1128. Quand en 1096
le pape Urbain II voulut rattacher les moines de l’abbaye de Saint Pierre de
Cellefrouin au monastère de Charoux, l’abbé Foucault s’y opposa et ce fut l’acte
fondateur de l’abbaye de Chancelade. De 1360 à 1367 les Anglais l’occupent et y
restent jusqu’au XV° siècle. En 1575, lors des Guerres de Religion les huguenots
s’emparent de l’abbaye qui est pillée et incendiée. Elle est vendue comme bien
national en 1790. L’église abbatiale devient église paroissiale au début du XIX°
siècle.

BRANTÔME
Dordogne

Abbaye bénédictine Saint Pierre fondée, selon la tradition, par
Charlemagne en 769, supprimée à la Révolution il ne reste de
nos jours que l’église abbatiale du XIII° siècle. La Guerre de Cent
Ans y causa de grands dommages en 1382 puis fut transformée
en une sorte de château-fort par les Anglais en 1404. Au cours
des siècles elle fut remaniée et reconstruite à plusieurs reprises

PERIGUEUX
Dordogne

La cathédrale Saint Front du XII° siècle de style roman-byzantin en croix grecque et à cinq
coupoles fut pillée en 1575 par les huguenots . Les destructions faites par les protestants
lors de la prise de la ville (1575-1577) amenèrent l’abandon de la basilique jusqu’en 1669.
De 1852 à 1895 elle fut restaurée par Abadie.

MONPAZIER
Dordogne

L’église Saint Dominique date de la fondation de la bastide en 1284 par
Edouard 1er roi d’Angleterre

AUCH
Gers

La cathédrale Sainte Marie fut commencée en 1489 de style gothique flamboyant fortement
influencé par la Renaissance. Les vitraux d’Arnaud de Moles furent réalisés entre 1507 et 1513. Le
vitrail représente Sybille Tiburtine à la main coupée

VALENCE sur BAÏSE
Gers

L’abbaye cistercienne de Flaran fut fondée en 1151 par les moines
de l’abbaye de l’Escaladieu. Incendiée en 1569 par les troupes de
Montgommery lors des Guerres de Religion, restaurée elle fut
vendue à la Révolution comme bien national. En 1970 un incendie
criminel a ravagé une grande partie de l’abbaye. Rachetée par le
département elle fut restaurée

ALBI
Tarn

La cathédrale Sainte Cécile fut construite de 1282 à 1480 sur un piton rocheux
dominant le Tarn. D’une allure de forteresse militaire elle surprend par la
richesse picturale et sculpturale de son intérieur. En 1509 il fut fait appel a des
peintres italiens pour la décoration intérieure. (ces peintures n’ont jamais été
restaurées). Lors de la Révolution certaines statues du jubé ont subi des
dégradations mais la cathédrale fut épargnée.

CONQUES
Aveyron

L’abbatiale Sainte Foy a été construite à partir de 1041. Pendant
les guerres de Religion l’abbatiale fut pillée et endommagée par
un incendie et a subit de sérieux dommages lors de la Révolution.
Elle fut réhabilitée en 1837 sur ordre de Prosper Mérimée,
inspecteur général des monuments historiques.

CARENNAC
Lot

L’église Saint Pierre date de la fin du XI° et début du XII° siècle. Le prieuré de
Carennac a subi des destructions lors de la guerre de Cent Ans. Au XVII° siècle le
doyenné devient une sorte de propriété de la famille Salignac de la Mothe
Fénelon. La Révolution a entraîné la vente des bâtiments, l’église est rendue au
culte. Fénelon abbé de Carennac a décrit le village dans le roman Les Aventures
de Télémaque

BEZIERS
Hérault

La cathédrale Saint Nazaire et Celse reconstruite après le tristement sac de Beziers en
1209 à l’emplacement d’un ancien temple romain dédié à Auguste et sa femme Livie.
En 1562 les réformés s’emparent de la ville et saccagent les édifices religieux.

MINERVE
Hérault

L’église romane Saint Etienne date du XI° siècle

LODEVE
Hérault

La cathédrale Saint Fulcran de style gothique fut commencée vers
1265 par l’abside et se termina vers 1300. Pendant les Guerres de
Religion la cathédrale fut pillée et endommagée par les troupes
protestantes. Elle fut restaurée de 1625 à 1648. Sous la Révolution
elle fut profanée et servit d’entrepôt.

MONTPELLIER
Hérault

La cathédrale Saint Pierre du XIV° siècle était à l’origine la chapelle du monastèrecollège Saint Benoit Saint Germain fondé en 1364 par le pape Urbain V, elle fut
érigée en cathédrale en 1536. Durant les Guerres de religion la cathédrale fut la
cible des attaques protestantes. En 1561 la foule pénètre par une brèche et
massacre une dizaine de dignitaires catholiques qui s’y était réfugié. En 6 ou 7
heures l’église fut entièrement dépouillée. En 1567 les protestants s’attaquent au
bâtiment dont une tour d’effondre ,entraînant l’ensemble de l’édifice. Le roi fit
reconstruire la cathédrale après la fin du siège de Louis XIII en 1622.

SAINT BERTRAND de COMMINGES
Haute Garonne

Ancienne cathédrale Sainte Marie dont la construction débuta vers 1100 et fut agrandie
dans la seconde moitié du XII° s. Elle a subi des dommages lors des Guerres de religion,
en 1586 les huguenots prirent la ville et massacrèrent les ecclésiastiques. En 1793 des
révolutionnaires saisissent l’argenterie se trouvant dans la cathédrale.

TOULOUSE
Haute Garonne

La basilique Saint Sernin construite vers 1070. L’évêque de Toulouse, ancien
moine clunisien réforme le chapitre mesure caractéristique de la réforme
grégorienne. En 1083 avec l’appui du comte Guilhem IV il expulse les chanoines
qui sont remplacés par des moines de Moissac. Les chanoines font intervenir le
pape qui les réintègre dans leur droit et le comte Guilhem de repent. La
construction reprend en 1096. Le chapitre canonial est supprimé à la Révolution
et Saint Sernin redevient une simple église collégiale jusqu’en 1878 où elle reçut
le titre honorifique de basilique mineure par le pape Léon XIII.

MOISSAC
Tarn et Garonne

L’abbaye Saint Pierre fondée au VII° siècle fut rattachée en 1047 à la
puissante abbaye de Cluny. Le cloitre offre un exemple remarquable de
mélange des styles roman et gothique. En 1188 la ville est ravagée par un
incendie puis assiégée par les Anglais qui finissent par la prendre et la
ravagent. La Croisade des Albigeois (1208-1229) ravage les terre abbatiales.
Les moines relèvent les ruines mais leur travaux sont anéantis par la Guerre
de Cent Ans. Sous la Révolution, en 1790, elle est vendue. En 1793 l’église,
ses vitraux et les pièces d’orfèvrerie sont pillés. Sous le 1er Empire une
garnison y stationne et elle sert de fabrique de salpêtre.

RODEZ
Aveyron

Le début de la construction de la cathédrale Notre Dame date de 1277. La
Guerre de Cent interrompt le chantier qui reprend vers la fin du XIV° et
reprendra à nouveau vers le milieu du XV° siècle Le 28 avril 1510 un incendie
détruit le clocher. Avec la Révolution arrivent les dégradations, en 1793 le
mobilier en laiton est enlevé. Devenu Temple de la Raison elle redevient
lieu de culte en 1795. Le Concordat de 1801 rend la cathédrale au culte
catholique.

MONTAUBAN
Tarn et Garonne

L’église Saint Jacques a été bâtie au XIII.° siècle lors de la
fondation de la ville dans un style gothique méridional

ROCAMADOUR
Lot

La basilique Saint Sauveur fut construite au début du XIII° siècle au sommet
de la colline.

NARBONNE
Aude

La cathédrale Saint Just et Saint Pasteur fut construite en 1272 et est restée
inachevée et se réduit à un chœur gothique grandiose flanqué de deux tours
carrées du XV° siècle. La première pierre de la cathédrale fut envoyée de Rome par
le pape Clément IV.

LOURDES
Hautes Pyrénées

La basilique Notre Dame du Rosaire construite en 1883 située devant et en contrebas de la
basilique de l’Immaculée Conception . Lourdes est le plus important centre de pèlerinage
de France

COLLIOURE
Pyrénées Orientales

L’église Saint Nicolas des Anges de style gothique méridional est
accolée à un clocher bâti sur une ancienne tour de guet.

SAINT MICHEL de CUXA
Pyrénées Orientales

L’abbaye Saint Michel de Cuxa est un monastère bénédictin fondé
au XI° siècle. A partir du XVI° les moines ne vivent plus la vie
commune, chacun ayant son habitation particulière. En 1772 le
pape Clément XIV publie une bulle qui rétablit la vie commune
dans les monastère de l’Ordre de Saint Benoit. L’abbaye est vendue
comme bien national à la Révolution en 1793 des révolutionnaires
envahissent le monastère et le pillent. Des installations
industrielles et agricoles y sont aménagées.

SAINT GENIS des FONTAINES
Pyrénées Orientales

Le linteau de l’abbaye de Saint Génis des Fontaines fut sculpté vers les
années 1020. L’abbaye fut fondée au VIII° siècle fut vendue comme bien
national à la Révolution

REGION NORD-EST

Alsace, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté,
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Auvergne, Ile de France

STRASBOURG
Bas Rhin

La cathédrale Notre Dame commencée en 1015 ,édifiée sur des pieux enfoncés dans la nappe
phréatique et remblayés. Après l’incendie de 1175 une nouvelle cathédrale fut édifiée en 1276. Au
XVI° siècle la Réforme gagne Strasbourg, les thèses de Luther sont affichées sur les portes de la
cathédrale et la cathédrale est soumise au culte protestant en 1521. Le jubé du XIII° siècle est
détruit en 1682. A la suite de la Révolution en 1792. 235 statues sont détruites, la cathédrale
devient le temple de la Raison et de l’Être suprême. En 1793 on installe un télégraphe optique qui
sera enlevé en 1852. La toiture est atteinte lors du bombardement en 1870. Lors de l’annexion au
3eme Reich le culte catholique est interdit dans la cathédrale par un décret d’Hitler

OTTMARSHEIM
Bas Rhin

Abbatiale Saint Pierre et Paul fut fondée vers 1049 par Rodolphe
d ’Altenbourg de la famille des Habsbourg et a été consacrée en 1049
par le pape Léon IX. En 1445 le village est pillé par les Bâlois qui, en
1446, pillent le monastère. En 1687 le chapitre est ruiné par les guerres
de Louis XIV. A la Révolution le chapitre est dissous et les biens vendus
comme biens nationaux. L’église est épargnée lors des combats de
1945. En 1991 un violent incendie endommage l’église.

WISSEMBOURG
Bas Rhin

La tête de Christ considérée comme venant du monastère de Saint Pierre et Paul de
Wissembourg serait contemporaine de l’édifice (1040-1073) ce qui en ferait le plus
vieux vitrail du monde. Il est conservé au Musée de l’Œuvre Notre Dame de
Strasbourg

MITTELBERGHEIM
Bas Rhin

L’église Saint Etienne fut construite à l’emplacement d’une chapelle du IX° siècle. En
1545 la Réforme donne l’église au culte luthérien. En 1685 le simulaneum est
imposé. La chapelle est dédiée aux catholiques. L’église actuelle fut bâtie en 1893

THANN
Haut Rhin

La collégiale Saint Thiébaut fut commencée au début du XIV° siècle. Elle
fut endommagée par le tremblement de terre de Bâle en 1356. Malgré
sa petite taille elle est considérée comme un des chefs d’œuvre de
l’architecture gothique flamboyant.

COLMAR
Haut Rhin

La collégiale Saint Martin est appelée « cathédrale ». Sa construction
débuta en 1236. En 1572 un violent incendie détruisit la flèche du
clocher. A la Révolution le chapitre collégial fut supprimé et la
collégiale devint la cathédrale constitutionnelle du Haut Rhin

MUNSTER
Haut Rhin

Dès le VI° siècle les moines colombaniens venus d’Irlande rechristianisèrent la vallée
dévastée par les Alamans. L’église Saint Léger date du XII° siècle. En 1354 elle est la
proie des flammes. En 1553 le culte protestant remplace le catholique. En 1686 le
chœur revient aux catholiques, elle est ouverte aux deux cultes jusqu’en 1874 date à
laquelle elle revient aux catholiques.
L’abbaye Saint Grégoire fut fondée vers les années 634. par les moines .Elle fut
transférée entre les deux bras de la Fecht et portera le nom de monasterium ad
confluente dont la forme germanisée donnera le nom de Munster à la ville. Elle
disparut à la Révolution.

BITCHE
Moselle

L’église Sainte Catherine fut construite en 1684 au pied de la
citadelle. Vers 1740 le perron de l’escalier cède et des pierres
tombent de la bâtisse. L’édifice est interdit au culte. Une nouvelle
église est construite en 1773. l’originalité de la nouvelle église est
qu’elle ne possède pas de piliers dans sa nef.

METZ
Moselle

La cathédrale Saint Etienne dont la construction s’étale sur trois siècles a débutée en
1240. Elle a les plus grandes verrières d’Europe (6500m²). En 1642 Bossuet devient
chanoine de la cathédrale à l’âge de 13 ans. En 1877 un feu d’artifice tiré en
l’honneur de Guillaume 1er détruit la toiture.

Le Temple Neuf de style totalement
allemand fut construit en 1920

Chapelle des Templiers de style
roman de forme octogonale servit
d’entrepôt

PONT à MOUSSON
Meurthe et Moselle

Dans le début du XVII° siècle est née de la petite abbaye Sainte Marie aux Bois la
grandiose abbaye Sainte Marie Majeure. Elle fut édifiée dès 1705. A la mort du duc
Stanislas en 1766 l’édit royal qui rattache le duché à la France supprime la Compagnie
de Jésus. Peu après la Révolution provoque la fermeture des couvents, seule l’abbaye
des Prémontrés survit. L’évêché de Nancy y installe un petit séminaire qui quitte
l’abbaye suite à la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905.

SAINT NICOLAS de PORT
Meurthe et Moselle

La basilique Saint Nicolas de style gothique flamboyant fut érigée en 1481 par René
II duc de Lorraine à la suite de sa victoire contre Charles le Téméraire à la bataille de
Nancy en 1477. Au cours de la Guerre de Trente Ans en 1635 un incendie détruit la
toiture et le mobilier. Une nouvelle charpente est posée vers 1664. Fortement
détériorée lors de la seconde guerre mondiale par le bombardement du 19 juin
1940. Elle fut restaurée grâce au legs de 5 millions de dollars fait par une américaine
originaire de Saint Nicolas de Port.

SAINT MIHIEL
Meuse

L’église Saint Etienne abrite l’œuvre la plus célèbre de Ligier Richier ‘La Mise au
Tombeau du Christ’ appelée le Sépulcre. En octobre 1914 un obus tombe sur l’église
endommageant le Sépulcre de Ligier Richier.

EPINAL
Vosges

La basilique Saint Maurice est un édifice religieux construit pour
son état actuel entre le XI° et XII° siècle. Le monastère fut consacré
par le pape lorrain Saint Léon IX. Au cours du XIII° siècle les
moniales sont remplacées par un chapitre de chanoinesses qui
resteront jusqu’à la fin du XVII°. De nouveau consacré à Saint
Maurice la collégiale servit d’église paroissiale pour les spinaliens.

DOMREMY-la PUCELLE
Vosges

La basilique Sainte Jeanne d’Arc est située au dessus de Domrémy . La
première pierre fut posée en 1881. au premier plan la maison natale de
Jeanne d’Arc.

MATTAINCOURT
Vosges

La basilique Saint Pierre Fourier fut construite en 1853, c’est
l’une des premières manifestation du style néogothique en
France.

AUDINCOURT
Doubs

L’église du Sacré-Cœur a été construite après la seconde guerre de 1949 à
1951.Elle est considérée comme l’un des hauts lieux de l’art sacré du XX°
siècle. Les 17 vitraux réalisés par Jean Barillet ayant pour thème la
Passion ont été conçus par Fernand Léger.

BESANCON
Doubs

La cathédrale Saint Jean, église, basilique et cathédrale carolingienne
construite dès le III° siècle et plusieurs fois reconstruite. L’actuelle fut
construite au XII°. En 1212 la charpente de style roman fut détruite par un
incendie. En 1724 le clocher s’effondra causant des dommages. En 1790
l’édifice est fermé au culte avant de rouvrir la même année par le curé
constitutionnel. L’horloge astronomique de la cathédrale est considérée
comme un chef d’œuvre du genre.

DOLE
Jura

Louis XI ayant fait raser la ville à la suite de sa victoire sur Charles le Téméraire,
sa fille, régente du royaume autorise la reconstruction. En 1509 commence la
construction de la collégiale. A la Révolution l’édifice servit brièvement
d’entrepôt avant d’être convertie en Temple de la Raison en 1793 puis de l’Être
suprême en 1794. Elle fut rendue au culte catholique en 1802.

ARBOIS
Jura

L’église Saint Just de style roman et gothique fut construite au XII° siècle
en architecture romane. Au XIII° sont ajoutée la nef voutée de style
gothique. En 1651 un incendie détruit le clocher et en 1715 un nouveau
clocher est construit.

ARS sur FORMANS
Ain

La basilique fut construite en 1862 sur la base de l’ancienne église du
XII° siècle. La basilique abrite les reliques du saint Curé.

BROU
Ain

L’église Saint Nicolas de Tolentin faisait partie du monastère royal de Brou
et fut construite au XVI° siècle à la demande de Marguerite d’Autriche.
C’est un chef d’œuvre du gothique flamboyant. Elle était destinée à
abriter les tombes de Marguerite d’Autriche, de son époux Philibert II.
Durant la Révolution lors de la vente des biens du clergé le procureur
obtint que l’église soit rangée aux nombres des monuments nationaux à
conserver par l’Etat

RONCHAMP
Haute Saône

Chapelle Notre Dame du Haut construite de 1953 à 1955 sur la colline de
Bourlemont par l’architecte franco-suisse Le Corbusier. Un temple romain se
situait sur la colline , au Moyen-âge une chapelle dédiée à la Vierge y fut
construite . En 1913 un orage déclencha un incendie qui détruisit la chapelle.
Reconstruite, elle ne dura pas longtemps elle fut détruite par l’artillerie allemande
lors de la seconde guerre. A la fin de la guerre les habitants décidèrent de
reconstruire une chapelle et firent appel à Le Corbusier.

LA CHARITE sur LOIRE
Nièvre

Basilique Notre Dame et Sainte Croix, ancienne abbatiale d’un prieuré clunisien
fondé en 1052 est, malgré les destructions, l’une des plus importantes églises
romanes de France construites . Un grand incendie ravage la ville durant trois
jours en 1559. La Révolution marque la fin du monastère

SAINT PERE sous VEZELAY
Yonne

L’église Notre Dame est un joyau de l’art gothique bourguignon dont la
construction débuta en 1240. Elle fut d’abord dédiée à Notre Dame. Le
clocher du XIII° siècle, haut de plus de 50 mètres présente aux quatre
angles de la tour des anges sonnant de l’olifant. L’église fut restaurée en
1841 par Viollet-le-Duc.

VEZELAY
Yonne

La basilique Sainte Marie Madeleine est une ancienne abbatiale construite en 1120. L’abbaye fut
fondée vers 859. En 873 l’abbaye est dévastée par les Normands. Les moines bénédictins
s’installent au sommet de la colline de Vézelay. En 882 à la suite de troubles provoqués par les
Sarrasins un moine est envoyé en Provence pour ramener les reliques de Marie de Magdala. Un
incendie arrive en 907. En 1146 Saint Bernard y prêcha la Seconde Croisade. En 1050 l’abbaye qui
était passée sous le patronage de Marie passe sous celui de Marie Madeleine. En 1165 un
incendie ravage la crypte. En 1190 l’armée anglaise de Richard Cœur de Lion et l’armée française
de Philippe Auguste partent pour la 3eme Croisade. En 1568 l’abbaye est occupée par les
huguenots. L’abbaye est vendue sous la Révolution et sert de carrière de pierre. En 1884 Prosper
Mérimée découvre l’église et en 1840 Viollet-le-Duc entreprend sa restauration.

SENS
Yonne

La cathédrale métropolitaine et primatiale Saint Etienne date de 1135 est considérée
comme la première cathédrale gothique de France. En 1268 l’effondrement de la tour sud
détruit la plus grande partie de la façade ouest. Les travaux de reconstruction sont
interrompus par la Grande Peste et la Guerre de Cent Ans. En 1793 il suffit de quelques
heures aux vandales de l’armée marseillaise pour saccager toute la statuaire.

PONTIGNY
Yonne

Cathédrale de la Mission de France, c’est un ancien monastère cistercien
fondé en 1114. De 1164 à 1166 Thomas Beckett y trouva refuge à la
suite du conflit qui l’opposa au roi Henri II Plantagenet. En 1791 la
communauté dut quitter l’abbaye et les possessions de l’abbaye furent
vendues en 1791 comme biens nationaux. L’église abbatiale fut réservée
à l’usage de la population de Pontigny, les autres bâtiments furent
détruits.

FONTENAY
Côte d’Or

Abbaye cistercienne fondée en 1118 par Bernard de Clairvaux. Au XII° siècle les
moines y développent des activités métallurgiques , et sidérurgiques. Malgré
les protections royales elle est pillée à plusieurs reprises lors des guerres qui
ravagent la Bourgogne. A partir du XVIII° siècle elle décline. En 1791 elle est
vendue pour 78.000 francs . Elle devient en 1820 la propriété d’Elie de
Montgolfier de la famille des inventeurs de la montgolfière. Et est rachetée en
1906 par Edouard Aymard et est toujours propriété de la famille et de grands
travaux sont entrepris

CITEAUX
Côte d’Or

L’abbaye Note Dame fut fondée en 1098 Robert de Molesme avec quelques
moines pour y vivre de prières et de pauvreté selon les règles écrites par Saint
Benoit de Nursie au VI° siècle. En 1112 Bernard de Clairvaux décide de venir y
vivre. En 1297 toute l’abbaye brûle. Les saccages se succèdent. En 1350 et 1360
sévissent les routiers ou Grandes compagnies qui réapparaissent en 1365. Les
Guerres de Religion en font la cible des militaires. En 1574 l’abbaye est pillée
par les huguenots. En 1636 le troupes de Gallas font une intrusion
dévastatrice. En 1791 elle est vendue. En 1898 Quelques moines arrivent de
Sept Fons et remettent l’abbaye en état. Lors de la guerre 1914-1918 s’y est
installé un hôpital militaire.

CLUNY
Saône et Loire

L’abbaye fondée en 910 par le duc Guillaume d’Aquitaine jouissait de
privilèges assurant son indépendance à l’égard des seigneurs comme des
évêques. Cluny a eut la plus vaste église avant la construction de Saint Pierre
de Rome. A partir du XII° siècle l’abbaye connut des difficultés financières. En
1789 l’abbaye devint un bien national. Cette période lui fut fatale. Les
révolutionnaires détruisent le bâtiment en bon état à l’aide de mines. En
1810 on fit exploser la façade et le grand portail. L’abbaye servit de carrière
de pierres jusqu’en 1813. Il ne reste aujourd’hui que 8% de l’édifice initial.

AUTUN
Saône et Loire

La cathédrale Saint Lazare fut construite en 1120 elle fut achevée en 1146. En
1476 le cardinal Rolin offre la cloche Marthe de 3360 kilos qui sonne toujours.
En 1766 la cathédrale eut a subir des dommages de la part des chanoines du
chapitre , l’art médiéval était peu apprécié. Le tympan du Jugement dernier
de Gislebert fut recouvert de plâtre ce qui lui valut d’être préservé. Il a été
redécouvert en 1837.

TOURNUS
Saône et Loire

L’église Saint Philibert est une ancienne abbatiale bénédictine reconstruite au
XI° siècle. En 1562 l’abbaye est saccagée par les huguenots . L’abbaye est
supprimée en 1627. L’église devient propriété communale en 1790 et est
rendue au culte en 1802.

LYON
Rhône

La primatiale Saint Jean-Baptiste et Saint Etienne appelée également cathédrale Saint Jean
dont la construction s’étala sur trois siècles de 1175 à 1480. Elle fut fortement
endommagée par les Guerres de Religion en 1562 elle fut dévastée par les troupes
calvinistes, le jubé est abattu et de nombreuses statues détruites. En 1793 pendant le siège
de Lyon la cathédrale est endommagée et transformée en Temple de la Raison et de l’Être
suprême. Elle est rendue au culte catholique en 1802. En 1944 le retrait des troupes
allemandes s’accompagne de sabotages qui brisent la plupart des vitraux

LYON

La basilique Notre Dame de Fourvière construite en 1872 au sommet de la
colline dominant Lyon a l’emplacement du forum romain de Trajan. Au XVII°
siècle Lyon est frappé plusieurs fois par des épidémies de peste. Le 5 avril
1642 un vœu est décidé qui place la ville sous la protection de Marie. Il faudra
attendre 1964 pour que l’intérieur soit achevé.

VILLEFRANCHE sur SAÔNE
Rhône

La collégiale Notre Dame des Marais des XII° et XIV° siècle domine la ville avec sa
flèche de 72 mètres. La tour centrale est du XV°, la façade est de style gothique
flamboyant et le clocher est du début du XV°.

CHARLIEU
Loire

L’abbaye bénédictine Saint Fortuné fut fondée en 872 par Boson roi de Bourgogne.
Au IX° siècle l’église tombe en ruine et sera reconstruite au XI°. En 1040 l’abbaye
devient un prieuré qui ne compte plus que six moines à la veille de la Révolution qui
est vendu en biens nationaux et la plus grande partie de l’église est détruite. Il ne
reste que l’avant-nef.

SAINT FLOUR
Cantal

La cathédrale Saint Pierre fut construite en 1398. Au XI° siècle Odilon de
Mercœur fonde le prieuré et construit une basilique romane consacrée en 1095
par le pape Urbain II et érigée en cathédrale en 1317. Après l’écroulement
partiel de l’édifice en 1398 une nouvelle cathédrale de style gothique est
construite en basalte. Lors de la Révolution la cathédrale est saccagée et
transformée en Temple de l’Être suprême. Elle sera rendue au culte en 1802.

ORADOUR sur GLANE
Haute Vienne

L’église Saint Martin fut incendiée en 1944 par la 3eme compagnie du 1er bataillon
de Panzergrenadier du 4eme SS Panzer Regiment ‘Der Führer’ de la 2eme SS Panzer
Division ‘Das Reich’, ainsi que tout le village. Les hommes d’Oradour furent
regroupés et mitraillés dans les granges ou ils mettent le feu. Les femmes et les
enfants sont regroupés dans l’église ou ils mettent le feu. 642 personnes ont été
massacrées.

LIMOGES
Haute Vienne

La cathédrale Saint Etienne commencée en1273 fut terminée en 1888. Après
la Guerre de Cent Ans les deux premières travées de la nef furent édifiées.
Entre 1516 et 1541 le portail Saint Jean fut construit. En 2005 l’explosion
d’une bonbonne de gaz a pulvérisé les vitraux du XIX° siècle.

LE DORAT
Haute Vienne

La collégiale Saint Pierre est également appelée église Saint Pierre ès Liens. Elle est
une imposante église romane en granite gris dont la construction a débutée au
XII° siècle et fut fortifiée au XV°. La tour et les fortifications datent du XV° et
subirent beaucoup de dégâts en 1507. En 1567 les protestants pillent l’église.

AUBAZINE
Corrèze

L’église abbatiale est l’église du monastère fondé en 1127. En 1142 l’évêque de Limoges
érige le monastère en abbaye. L’église fut construite en 1156. En 1789 durant la
Révolution l’abbaye est supprimée et devient un bien national. L’abbatiale devient
l’église paroissiale. Vers 1860 un orphelinat de filles s’installe dans l’abbaye. Coco
Chanel y passera une partie de sa jeunesse.

UZERCHE
Corrèze

L’abbatiale bénédictine Saint Pierre des XI° et XII° siècle est de style roman. Le
clocher est typiquement limousin avec ses trois étages carrés. L’abbaye fut fondée
en 969 par Hildegaire, évêque de Limoges.

TULLE
Corrèze

La cathédrale Notre Dame ancienne abbatiale construite en 1103 avec le
soutien du pape Urbain II. Elle fut construite à l’emplacement d’une abbaye
mérovingienne . Le clocher surmonté de sa flèche de 75 mètres date des XIII° et
XIV° siècle. Elle fut fermée au culte en 1793 et vouée au culte de La Raison.
L’édifice est pillé et saccagé.et transformé en une fabrique de canons. Elle est
rendu au culte en 1805.

LESTARDS
Corrèze

L’église Saint Martial bâtie au XI° siècle est l’unique église en France couverte
d’un toit de chaume.

ROMANS sur ISERE
Drôme

La collégiale Saint Bernard, église du monastère fondé en 838 par Saint Bernard qui
fut dévasté au IX° siècle par les Normands et incendié. Une nouvelle église fut élevée
au cours du X° siècle.et subit un incendie en 1134. L’église subit des dommages lors
des guerres de Religion en 1562. La Révolution endommagea de nouveau l’église

VALREAS
Vaucluse

L’église Notre Dame de Nazareth trouve son origine dans un
prieuré bénédictin du XJ° siècle. (Valreas se trouve dans
l’ancienne enclave des papes). En 1562 la ville est l’église
sont pillés par le baron des Ardrets. *

GRENOBLE
Isère

La cathédrale Notre Dame fut construite à partir du X° siècle
sur un antique site épiscopal.

LA GRANDE CHARTREUSE
Isère

Monastère fondé en 1084 par Saint Bruno. Les moines chartreux suivent la règle de
Saint Benoit. Il érige à Saint Pierre de Chartreuse un petit ermitage qui deviendra le
berceau d’un grand ordre contemplatif. Le premier monastère bâti en 1084 sera
emporté par une avalanche en 1132 emportant six moines et un novice. Les
survivants reconstruisent à deux kilomètres plus bas. Un incendie dévasta les
bâtiments. En 1562 les troupes protestantes du baron des Ardrets mettent le feu. En
1789 les biens de l’Eglise sont mis à la disposition de l’Etat et supprima les ordres
monastiques. Le monastère rouvrit en 1816. Les moines furent à nouveau expulsés
en 1903 et se réfugièrent en Italie. Ils réintégrèrent la Grande Chartreuse en 1940.

NOTRE DAME de LA SALETTE
Isère

La basilique Notre Dame de la Salette situé en pleine montagne a
1800mètres d’altitude fut édifié en l’honneur de l’apparition de la Vierge en
1846 à deux jeunes bergers Maximin Girard et Mélanie Calvat

VIENNE
Isère

La cathédrale Saint Maurice occupe le même site depuis le IV° siècle la
construction fut entreprise en 1130. L’édifice a beaucoup souffert des
Guerres de Religion, les huguenots détruisent la plupart des vitraux et
l’ensemble des sculptures de la façade en 1562. Pendant la Révolution elle
fut transformée en grenier à foin et en caserne. Elle est rendue au culte en
1802. En 1869 la tour Nord est victime du feu.

CLERMONT-FERRAND
Puy de Dôme

Cathédrale Notre Dame de l’Assomption de style roman construite au X°
siècle passa pour un modèle inégalé et servit de prototype aux églises
d’Auvergne. En 1246l’évêque Hugues de la Tout lança la construction de la
cathédrale gothique. De 1414 à 1474 un clocher fut placé au dessus du
chœur, il fut abattu en 1741. Des destructions eurent lieu durant la
Révolution le jubé, les stalles autel et statues furent détruits. La cathédrale
est la seule en France à garder témoignage du culte de la Raison et de l’Être
suprême. Elle est bâtie en pierre de Volvic et restaurée au XIX° par Viollet-leDuc

CLERMONT-FERRAND

L’église Notre Dame du Port est une église collégiale romane qualifiée
de basilique bâtie au XI° et XII° siècle. Elle fut gravement endommagée
par les tremblements de terre de 1470 et 1490. Elle fut remaniée au
XIX°.

SAINT SATURNIN
Puy de Dôme

L’église Saint Saturnin fut construite dans le troisième quart du XII° siècle. La
flèche du clocher fut détruite à la Révolution et reconstruite en 1850. Elle fut
épargnée lors des Guerres de Religion ainsi que lors de la Révolution.

ORCIVAL
Puy de Dôme

La basilique Notre Dame fut édifiée entre 1146 et 1178. Elle fait partie des cinq
églises romanes dites majeures d’Auvergne. Afin que l’église prenne place dans le site
inadapté aux règles des édifices roman d’énormes travaux furent entrepris. Elle fut
gravement endommagée lors d’un tremblement de terre au XV° siècle. Elle abrite une
statue de la Vierge qui, selon la légende fut sculptée par Saint Luc.

ISSOIRE
Puy de Dôme

Ancienne abbatiale bénédictine Saint Austremoine fut construite au début du
XII° siècle (vers 1130). Elle est dédiée à Austremoine de Clermont premier
évêque de Clermont. La restauration du XIX° a rendu à l’église sa polychromie
intérieure. En 1575 les Guerres de Religion laissaient le monastère dans un état
de délabrement, le passage du capitaine huguenot Merle ayant été dévastateur.
L’abbaye fut vendue à la Révolution en 1791.

RIOM
Puy de Dôme

La Sainte Chapelle fut édifiée de 1395 à 1404 pour le compte de Jean 1er de
Berry sur le modèle de la Sainte Chapelle de Paris. Elle est la propriété du
ministère de la Justice car elle est incluse dans l’enceinte de la Cour d’Appel
qui a remplacé en 1824 le Palais du Duc.

LE PUY en VELAY
Haute Loire

L’église Saint Michel d’Aiguilhe fut érigée probablement au X° siècle. C’est en 1855
que la clocher actuel fut édifié en remplacement de celui détruit en1246 par la
foudre. La chapelle est construite au sommet d’une ancienne cheminée volcanique
de 82 mètres.

LE PUY en VELAY

La cathédrale Notre Dame de l’Annonciation érigée au XII° siècle sur laquelle
on trouve de fortes influences byzantines. Une Vierge noire trône sur le
maître-autel. Elle remplace celle qui fut offerte par Saint Louis au retour de la
Croisade d’Egypte et qui fut brulée lors de la Révolution. En 1247 un
tremblement de terre nécessite la construction d’un arc-boutant enlevé au
XIX° siècle. De nombreuses restaurations pas toujours très heureuses furent
entreprises depuis 1845

LA CHAISE DIEU
Haute Loire

L’abbaye bénédictine Saint Robert fut fondée en 1043 par Robert de Turlande.
Plusieurs papes passeront à La Chaise Dieu Urbain II, Calixte II, Innocent II. Au XIV° siècle
Pierre Rogier, ancien moine de La Chaise Dieu devient pape en Avignon sous le nom de
Clément VI. Il finance la construction de la nouvelle abbatiale. En 1562 les troupes
calvinistes pillent les trésors. En 1695 un incendie détruit la plupart des bâtiments. En
1786 le cardinal de Rohan, mêlé à l’Affaire du Collier de la Reine y fut exilé. En 1790 les
moines quittent l’abbaye qui fut vendue lors de la Révolution.

CHAMBERY
Savoie

La cathédrale Saint François de Sales fut au départ une modeste
chapelle conventuelle des franciscains elle fut construite au XV°
siècle. Profanée lors de la Révolution elle échappe à la démolition.
Lors de la création de l’évêché de Chambéry l’église Saint François
devient cathédrale

MARSEILLE
Bouches du Rhône

La basilique Notre Dame de la Garde construite dans un style romano-byzantin
domine la ville fut édifiée en 1864. Elle remplace une chapelle du même nom
édifiée en 1214 et reconstruite au XV° siècle. Plusieurs tentatives de prise de la
chapelle Notre Dame de la Garde par les protestants échouent. En 1790 des
révolutionnaires prenne la chapelle. En 1793 les édifices religieux sont
désaffectés. En 1807 Notre Dame de la Garde est rendue au culte

PUYLOUBIER
Bouches du Rhône

La chapelle de Saint Ser, édifiée sur le versant de la
Montagne Sainte Victoire fut construite en 1002 en
souvenir d’un ermite qui s’y abrita au V° siècle

LE THORONET
Var

L’abbaye cistercienne fut fondée en 1160.Elle fut vendue en 1791
comme bien national et rachetée par l’Etat en 1854. Le glissement de
terrain du XII° siècle a été occasionné par l’exploitation à ciel ouvert
de bauxite.

SAINT PAUL de VENCE
Alpes Maritimes

La collégiale de la Conversion église paroissiale Saint Paul fut construite
du XIV° au XVIII° siècle. Au début du XVIII° siècle le clocher s’est effondré
et reconstruit en 1740

MENTON
Alpes Maritimes

La basilique Saint Michel Archange construite en 1638 domine la ville. Après le
tremblement de terre qui ébranla la ville en 1887 elle fut entièrement
restaurées.

AUVERS sur OISE
Val d’Oise

L’église Notre Dame de l’Assomption fondée vers la fin du XI° siècle par Philippe
1er puis reconstruite en 1137. La Guerre de Cent ans touchant les églises laissent
celle d’Auvers intacte. La Révolution n’affecte pas trop l’église, seule les statues et
les vitraux sont saccagés. Un bas relief apposé sur le tympan a été vandalisé par
un fanatique lors de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905.

GENAINVILLE
Val d’Oise

L’église Saint Pierre abrite une statue en bois polychrome de la Vierge à
l’Enfant du début du XVI° siècle haute d’un mètre.

EVRY
Essonne

La cathédrale de la Résurrection fut construite en 1992

MANTES la JOLIE
Yvelines

La collégiale Notre Dame, église gothique commencée vers 1150 elle fut achevée
vers 1350., elle ressemble à Notre Dame de Paris. Pendant la Révolution elle fut
gravement endommagée, les statues ont été mutilées en 1794. L’édifice a été
converti en temple de la Raison puis est devenu successivement fabrique de
salpêtre et arsenal. Elle fut restaurée après la signature du Concordat en 1801.
En 1944 un gros bombardement visant le pont de Mantes détruit le centre de
Mantes. La collégiale ne fut que légèrement touchée.

SAINT DENIS
Seine Saint Denis

La basilique Saint Denis, église abbatiale devenue basilique fut érigée selon la
tradition par Sainte Geneviève à l’emplacement où avait été enseveli Saint Denis.
Dagobert fit rebâtir l’église qui devint la nécropole des rois. Commencée sous Pépin le
Bref en 754, la troisième église fut consacrée par Charlemagne en 775. A partir de
1122 une importante rénovation architecturale fut entreprise formant le premier
exemple de cette ampleur de style gothique. En 1576 pendant les Guerres de Religion
catholiques et protestants s’y livrèrent à de violents combats. En 1593 Henri IV y
abjura le protestantisme. Le 13 mai 1610 Marie de Médicis y fut couronnée et
lendemain Henri IV était assassiné. En 1790 l‘abbaye fut supprimée Les tombeaux
royaux furent violés en 1793 et les révolutionnaires jetèrent les cendres dans la fosse
commune du cimetière des moines.

MELUN
Seine et Marne

La collégiale Notre Dame fut érigée entre 1016 et 1031 par le roi Robert II le Pieux dans
des styles romans et gothiques. Les clochers datent du XI° et furent restaurés entre 1515
et 1524. Les chanoines sont dispersés à la Révolution et l’église est fermée en 1844 et
restaurée de 1851 à 1862. La toiture et une grande partie des vitraux sont détruits par
les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

ROYAUMONT
Val d’Oise

Ancien monastère cistercien cette grande abbaye fut construite entre 1228 et 1235
sus le règne de Saint Louis. Son apogée fut lors de célébration de la canonisation de
Louis IX (Saint Louis) par le pape Boniface VIII en 1297. En 1346 après la bataille de
Crécy débute la Guerre de Cent Ans. En 1358 éclata la première jacquerie à Saint
Leu d’Esserent. Craignant d’être rançonnée elle acheta la protection des Anglais. En
1473 la foudre incendie l’église. En 1760 la foudre frappe à nouveau l’abbaye et un
incendie détruit le clocher et les combles, les cloches fondent. Reconstruite elle fut
vendue à la Révolution comme bien national. L’église fut détruite et les bâtiments
sont adaptés à l’activité industrielle. (filature de coton). L’activité cessa en 1863.

PARIS

La construction de Notre Dame, lancée sous l’impulsion de Maurice de Sully évêque,
débuta en 1163 et durera plus de deux siècles. Au cours de la Révolution de
nombreux actes de vandalisme visèrent la cathédrale, les statues décapitées, le
trésor pillé. Le culte catholique fut interdit et la cathédrale devint temple de la
Raison et servit d’entrepôt. Elle fut restaurée par Viollet-le-Duc

PARIS

La Sainte Chapelle du Palais est une chapelle édifiée pour abriter la Couronne
d’Epines et un morceau de la Vrai Croix. Ses immenses vitraux font sa richesse
car elle a été privée de ses reliques à la Révolution. La Chapelle fut fermée au
culte en 1790. En 1797 elle est transformée en dépôt d’archives du Palais

PARIS

L’église de la Madeleine fut construite sous Napoléon 1er comme temple de la
Raison, elle fut dédiée en 1806 à la gloire de la Grande Armée En 1837 elle faillit
être transformée en gare avant de devenir une église en 1845.

PARIS

La Val de Grâce, ancienne abbaye bénédictine du XVII° fut construit par Mansart.
L’abbaye fut fondée par Anne d’Autriche pour les religieuses de l’abbaye du Val de
Grâce de Bièvres. C’est à la Révolution que l’ensemble devint hôpital militaire qui le
transforma, en 1796, en hôpital d’instruction. En 1850 est créée l’Ecole d’application
de Médecine militaire. En 1993 elle devient Ecole d’application du Service de Santé des
Armées. Le Val de Grâce ferma en 2015.

PARIS

L’ancienne abbaye bénédictine de Paris fondée par Childebert vers 550 prit le nom de
Saint Germain, évêque de Paris, dont elle reçut la sépulture en 576. Elle fut nécropole
royale jusqu’à la création de Saint Denis. En 1561la peste sévissant à Paris Charles IX
et Catherine de Médicis trouvent refuge à l’abbaye. En 1590 Henri IV s’empare deux
fois de l’abbaye. Suite à la suppression des communautés monastiques l’église est
fermée en 1792 et ses biens sont vendus comme biens nationaux, la plupart des
tombeaux mérovingiens sont détruit. Une raffinerie de salpêtre y est installée. En 1794
12tonnes de poudre explosent. L’église est rendue au culte en 1803.

PARIS

La basilique du Sacré Cœur construite sur la
butte Montmartre fut financée par
souscriptions nationales suite à la défaite de
1870 et de la Commune. Elle fut réalisée sur
les plans d’Abadie en style romano-byzantin
de 1876 à 1912.

La première pierre de l’église Saint
Joseph des Carmes fut posée en
1613 à la demande du pape Paul V à
Marie de Médicis. C’est la première
église dédiée à Saint Joseph.

