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Issue de siècles de constructions, de mu-
tations, d’échanges entre l’homme et son 
environnement, la ville s'est développée 
aux pieds des coteaux du Quercy, autour 
de son monastère roman. Si le territoire 
est occupé depuis l'Antiquité, comme en 
témoigne les thermes gallo-romains de 
Saint-Martin, un bourg n'apparait qu'au 
Moyen Âge grâce au rayonnement culturel, 
politique et économique considérable de 
l'abbaye Saint-Pierre. Très vite, la ville se 
tourne vers le Tarn, son port, ses moulins. 
Au 18e siècle le commerce des farines, pro-
duites à Moissac et vendues aux Antilles, 
fait la fortune des négociants moissagais. 
Façades de maison, église baroque, hôtels 
particuliers construits le long du Tarn... 
sont les manifestations de cet âge d'or.
Le canal de Garonne, la voie ferrée mais 
également l'aménagement de promenades 
illustrent les bouleversements urbains de 
la ville au 19e siècle. Enfin, la reconstruction 
de quartiers entiers en 1930 fait de Moissac 
un site remarquable pour découvrir le 
style Art déco et l’importance donnée au
chasselas.

Par une convention signée avec le ministère 
de la Culture et de la Communication, c'est ce 
patrimoine, représentatif d'une histoire riche 
s’étalant de l’Antiquité à nos jours, que la Ville 
d’art et d’histoire de Moissac s'engage à vous 
faire découvrir... 

Etablie au pied des coteaux du Bas-Quercy,
l’abbaye Saint-Pierre de Moissac est l’un des 
chefs-d’œuvre de l’art roman en Occident. 
Le raffinement des sculptures de son 
portail, les 76 chapiteaux de son cloître 
exceptionnellement conservés et l’im-
portance du rayonnement de ce foyer 
intellectuel lui ont valu d’être inscrit 
au Patrimoine Mondial par l’Unesco, en 
tant que bien des « Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France ».
Libre, guidé ou avec audioguide, partez à 
la découverte des 1000 ans de vie de ce 
site patrimonial majeur.
Des livrets de visite, adaptés aux âges des 
enfants, vous sont proposés gratuitement. 
Des audioguides sont disponibles en 
français, anglais, allemand, espagnol et 
japonais.

Horaires d’ouverture du cloître
Juillet à Septembre : 10h à 19h 
Octobre et Avril à Juin : 10h à 12h et 14h à 18h 
Novembre à Mars : 13h30 à 17h

Tarifs
Plein tarif : 6.50€
Tarif réduit : 4.50€ (12-18 ans, étudiants,
pèlerins, personnes à mobilité réduite,
demandeurs d’emploi, éco-voyageurs) 
Enfants de 7 à 12 ans : 1€
Gratuit : enfant jusqu’à 6 ans et Ambassadeur 
de Moissac
Tarif famille : 14€ (2 adultes + enfants)

Renseignements
05 63 04 01 85 - patrimoine@moissac.fr 
Réservation groupes
c.piazza@moissac.fr / 06 74 73 82 79
www.abbayemoissac.com

L’abbaye 
de Moissac
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Journées
européennes
du patrimoine
19 et 20
septembre

Les Journées européennes du patri-
moine, initiative conjointe du Conseil 
de l’Europe et de la Commission
européenne, sont les manifestations 
culturelles participatives les plus 
largement suivies par les habitants 
du continent européen.
Plus de 70 000 initiatives sont organi-
sées chaque année pour sensibiliser 
l’opinion au patrimoine commun de 
l’Europe et à son besoin constant de 
protection, et pour créer et partager 
des expériences autour du patrimoine 
culturel, promouvoir l’intégration et
stimuler la créativité et l’imagination.

DÉCOUVRIR
L’ABBAYE
Pour les Journées Européennes
du Patrimoine, l’abbaye de Moissac vous 
ouvre ses portes pour vous faire découvrir, 
ou redécouvrir, l’histoire et les richesses 
de son cloître et de son abbatiale.

GRATUIT
10h - 19h

LES ESSENTIELS
DU CLOÎTRE 
Un guide vous présentera un aperçu de la 
richesse et de la diversité de la sculpture 
romane du cloître. 

GRATUIT
Visite guidée toute la journée
à heure régulière
10h30 / 11h30 / 14h / 14h30 /
15h / 15h30 / 16h / 17h / 18h 
Places limitées
Réservation : 05 63 04 01 85

CHAPELLE AUX 
FRESQUES ROMANES
Découvrez librement les peintures 
romanes de la chapelle de l’hôtellerie 
Sainte-Foy.

GRATUIT
Hôtellerie Sainte-Foy
10h - 13h / 14h30 - 18h

EXPOSITION
« Itinéraire de collectionneurs » est une 
exposition réalisée en partenariat avec le
centre des monuments nationaux et l’abbaye
de Beaulieu-en-Rouergue. Vous pouvez y 
découvrir des grands noms de la peinture 
moderne des années 1950 à 1970 tels Hartung,
Dubuffet, Michaux, Mathieu, Hantaï...

GRATUIT
Hôtellerie Sainte-Foy
10h - 13h / 14h30 - 18h 

©Jean DUBUFFET, Sans titre (à P. et G. Brache),
1971, Coll. CMN, © Laurent Lecat - CMN
© Centre des monuments nationaux, Paris 2019
© Adagp, Paris, 2019

BODY ZEN
DANS LE CLOÎTRE 
Tout en écoutant l’histoire de l’abbaye 
racontée par notre guide, vous exécutez 
des exercices de « body zen » alliant le Qi 
Gong, le stretching, le Yoga et du Pilates...
dans le cadre exceptionnel du cloître de 
Moissac.  

Samedi 19 septembre - 9h30
GRATUIT - Rdv à l’accueil du cloître
Places limitées 
Réservation : 05 63 04 01 85
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LES RESTAURATIONS
DE L’ÉGLISE SAINTE-
CATHERINE
Le conservateur de Moissac vous présente 
cette église et son retable baroque qui entre
dans la dernière phase d’un chantier de 
restauration initié il y a plusieurs années. 

Samedi 19 septembre - 10h30 / 14h30
Dimanche 20 septembre - 10h30
GRATUIT - Places limités
Réservation : 05 63 04 01 85 / 06 74 73 82 79

POUR LES ENFANTS ! 
UNE DÉCOUVERTE
SPORTIVE DU PATRIMOINE
Dès 8 ans, découvrez l’histoire de Moissac 
à travers ses monuments et ses jardins 
tout en pratiquant différents jeux et 
exercices physiques. Un parcours sportif 
et ludique ! 

Samedi 19 septembre - 14h30
GRATUIT - Rdv à l’accueil du cloître
Places limitées 
Réservation : 05 63 04 01 85 / 06 74 73 82 79 

LES BAINS GALLO-ROMAINS
DE SAINT-MARTIN
Muni d’une tablette faisant défiler photos 
d’archives et reconstitution 3D, vous
découvrez l’histoire de ce monument, 
connu grâce à plusieurs campagnes
de fouilles archéologiques.

Samedi 19 septembre - 18h
Dimanche 20 septembre - 10h30
GRATUIT - Places limités
Réservation : 05 63 04 01 85 / 06 74 73 82 79

THÉÂTRE « LES PRÉCIEUSES
RIDICULES » DE MOLIÈRE 
La Compagnie A vous propose de découvrir, 
dans le cloître de Moissac, un classique
du théâtre français, « Les Précieuses
Ridicules » de Molière mis en scène
par Pierrot Corpel.  

Dimanche 20 septembre à 21h
Durée 1h20 - 5€
Réservation : 05 63 04 01 85 / 06 74 73 82 79

Les aprems’ 
patrimoine 
POUR LES 
JEUNES !
Pendant les vacances, découvre le 
patrimoine de Moissac grâce à des 
ateliers ludiques. Par petit groupe 
de 12 enfants maximum, le médiateur 
parle de l’histoire, d’un monument 
ou d’un objet artistique avant de 
passer à la phase pratique. Chaque 
« Aprem’ patrimoine » est associé à
un atelier créatif. Attention, les thèmes 
et l’âge requis peuvent varier selon 
ces aprems’ patrimoine !   

MODE D’EMPLOI :

Atelier de 2h
Ou visite de 1h 
3€ par enfant – à partir de 6 ans

Réservation obligatoire
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

L’ENLUMINURE ROMANE
Initie-toi à l’art de l’enluminure du Moyen 
Âge. Les moines de Moissac ont, en leur 
temps, copié et décoré de nombreux
manuscrits. A ton tour de t’essayer à cet art. 
Grâce à l’aide de fac-similés, tu découvres 
les manuscrits des moines et leurs secrets 
de fabrication pour créer ensuite ta propre 
lettrine, ornée à la feuille d’or.  

Mercredi 21 octobre à 14h30 
Mercredi 30 décembre à 14h30   

LA MOSAÏQUE ROMANE
Les archéologues ont mis au jour, lors 
d’une de leurs fouilles, des vestiges de 
mosaïque qui recouvraient les sols à 
l’époque romane. Après les avoir observés, 
chaque participant réalise sa propre mo-
saïque avec des tesselles de marbre.   

Mercredi 28 octobre à 14h30 
Mercredi 23 décembre à 14h30 
À partir de 8 ans
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Découvrir 
l’abbaye 
autrement
Toute l’année, nous vous proposons 
des animations pour découvrir les 
richesses de ce monument majeur
de l’histoire médiévale. Seul ou 
en famille, laissez-vous conter par 
un guide-conférencier les histoires 
sculptées sur les chapiteaux et les 
évènements qui ont marqué la 
longue vie de l’abbaye. A moins que 
vous ne laissiez parler votre imagi-
nation lors des nocturnes de l’abbaye... 
C’est un voyage parmi la sculpture, 
les images et l’architecture qui vous 
est proposé.  

Tarifs des visites guidées : 
Supplément de 2€50 à l’entrée du cloître 
Gratuité jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€
Tarifs groupes > 10 personnes :
Visite guidée en français : 7€

L’ABBAYE DE MOISSAC 
ET SON CLOÎTRE
Laissez-vous conter, par un guide 
conférencier, l’histoire millénaire
de cette abbaye et de ses trésors 
d’architecture et de sculpture.
Il vous aide à comprendre le sens 
des chapiteaux et vous parle du 
quotidien des moines. Ce circuit vous 
mène du cloître au portail pour vous 
dévoiler la richesse iconographique 
et la vie mouvementée de ce haut 
lieu culturel.

Septembre : 
Tous les jours à 10h30 / 14h30 / 16h30
Octobre à Juin : 
Tous les jours à 14h30

Durée : 1h-1h30
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€
Réservation conseillée, places limitées :
05 63 04 01 85 / 06 74 73 82 79

Pensez au masque !

AUTRE REGARD SUR 
« LE CATHARISME… 
ET MOISSAC ? » 
Le guide vous présente l’histoire de 
ce mouvement dissident du chris-
tianisme médiéval. Y avait-il des 
cathares à Moissac ? Qu’est-ce qui
les différenciait des autres chrétiens ? 
Que savons-nous du siège de Moissac 
par Simon de Montfort lors de la 
Croisade albigeoise et quel lien avec 
le cloître ? A toutes ces questions, 
cette visite vous apporte quelques 
réponses.  

Samedi 24 octobre à 14h30
Rdv à l’accueil du cloître

Durée : 1h/1h30 
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Réservation conseillée, places limitées :
05 63 04 01 85 / 06 74 73 82 79

AUTRE REGARD SUR 
« LA PREMIÈRE
CROISADE »
A travers les sculptures des chapiteaux
et la riche histoire de l’abbaye, le guide
vous parle de la première croisade. 
En 1095, le pape lance un appel pour 
libérer la Terre Sainte et Jérusalem. 
Cet événement se déroule à une 
époque capitale pour l’abbaye Saint-
Pierre, celle du chantier de construc-
tion de l’église et du cloître roman. 

Samedi 21 novembre
Rdv à l’accueil du cloître

Durée : 1h/1h30 
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Réservation conseillée, places limitées : 
05 63 04 01 85 / 06 74 73 82 79

8

© Enluminure, XIVe siècle. Ms. fr. 352, fol. 62
Paris, Bibliothèque Nationale.
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AUTRE REGARD SUR 
« L’EPIPHANIE ET
L’ABBAYE SAINT-
PIERRE » 
Une visite pour découvrir l’histoire 
de l’abbaye Saint-Pierre mais où le 
guide s’intéresse à la représentation 
de la nativité et de l’épiphanie dans 
la sculpture moissagaise.
Suivez le et partez en quête des 
"rois mages" du cloître au portail de 
l'église abbatiale. 

Samedi 19 décembre
Rdv à l’accueil du cloître

Durée : 1h/1h30 
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€

LES LIVRETS
DÉCOUVERTE
DE L’ABBAYE
L’abbaye de Moissac propose des 
livrets découverte adaptés à l’âge
de vos enfants. Entre 6 et 12 ans,
ils remonteront le temps jusqu’en 
1485 et plongeront dans le quotidien 
des moines pour retrouver la broche 
volée de l’abbé. Entre 12 et 16 ans,
ils seront amenés, par une succession 
d’énigmes, de jeux et d’activités,
à circuler dans l’abbaye pour 
percevoir ses beautés, décrypter
les messages cachés derrière les 
sculptures et découvrir l’importance 
du monde des morts dans la vie
d’un monastère.

Livrets offerts avec le billet d’entrée

LES
RENDEZ-VOUS
DU SAMEDI
Tous les premiers samedis du mois,
ces rencontres gratuites vous 
permettent de mieux connaître 
le patrimoine qui vous entoure.
À travers la découverte d’un site,  
d’un quartier, l’histoire d’une 
œuvre ou l’intervention d’un 
professionnel... nous vous pré-
senterons l’actualité patrimo-
niale de Moissac et sommes à 
votre écoute pour échanger sur 
ces sujets.

Tous les 1ers samedis du mois
à 15h
GRATUIT
Réservation conseillée,
places limitées :
05 63 04 01 85 / 06 74 73 82 79

Pensez au masque !

3 octobre
LES QUARTIERS
ART DÉCO 
En mars 1930, des inondations 
catastrophiques ravagent une 
grande partie de Moissac.
La ville est alors le théâtre d’un 
plan de reconstruction d’envergure. Du faubourg 
Sainte-Blanche aux berges du Tarn, découvrez 
un patrimoine architectural exceptionnel et mé-
connu : celui de Moissac dans les années 1930.

15h - Rdv à l’accueil du cloître 
Circuit de 2.5 km - 2h - Gratuit

7 novembre
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
D’AUVILLAR 
Dominant le bassin de 
la Garonne, l’église d’Au-
villar plonge ses racines 
au 12e siècle alors qu’elle 
est l’un des prieurés de 
l’abbaye de Moissac. 
Reconstruite en partie aux 15e et 16e siècles, elle 
a bénéficié ces dernières années de nombreux 
travaux de restauration. Ce rendez-vous est l’oc-
casion de découvrir l’histoire de ce monument, 
la richesse de son mobilier et l’importance de ces 
chantiers de restauration. 

15h - Eglise Saint-Pierre d’Auvillar 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme des
deux Rives : 05 63 39 89 82 / www.cc-deuxrives.fr

5 décembre
L’ÉGLISE SAINT-AVIT 
Partons sur les coteaux 
à la découverte d’une 
des nombreuses petites 
églises de la commune de 
Moissac. En grande partie 
reconstruite à la fin du 15e 
siècle, l’église de Saint-
Avit fait aujourd’hui l’objet des soins particuliers 
de l’association « Autour du feu de Saint-Avit ».

15h - RDV à l’église de Saint-Avit
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BALADE DE L’ART DÉCO
AU QUARTIER DU SARLAC 
Organisée et animée par le Centre d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement (CAUE 82), cette promenade 
architecturale vous dévoile une ville du 
20e siècle, des façades Art déco au quar-
tier du Sarlac, imaginé et construit dans 
les années 1960. 

Vendredi 16 octobre
GRATUIT - 15h30
Lieu de rendez-vous à préciser 
Réservation : 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

Organisé par le CAUE 82
www.les-caue-occitanie.fr/tarn-et-garonne 

EXPOSITION
40 ANS D’ARCHITECTURE 
EN TARN-ET-GARONNE 
Qu’en est-il de la production architecturale 
dans notre département ces 40 dernières 
années ? Cette exposition conçue par le 
CAUE du Tarn-et-Garonne met en lumière 
une 20e d’édifices de notre territoire, construits 
de 1977 à 2017. Ils illustrent l’évolution de 
l’architecture durant ces décennies mais
permettent également de parler des acteurs
qui initient et produisent ces créations. Vous
aurez ensuite toutes les clefs pour créer votre
propre circuit pour découvrir l’architecture 
contemporaine dans notre département.

Samedi 17 et dimanche 18 octobre
GRATUIT - chapelle du Séminaire
(médiathèque) 10h -12h30 / 14h00-18h

Les Journées Nationales
de l’Architecture
16, 17 et 18 octobre
Pour la cinquième année, le ministère de la Culture organise 
les 16, 17 et 18 octobre 2020 les Journées nationales de l’ar-
chitecture. Elles ont pour objectif de familiariser le grand public 
aux enjeux de l’architecture et de lui fournir des clés de com-
préhension de cette architecture qui façonne les territoires.

Pour plus de renseignements sur ces Journées 
Nationales de l’Architecture
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/ 

ITINÉRAIRE
DE COLLECTIONNEURS
Dès la fin des années 1940, nombre d’artistes de l’avant-
garde française tentent de redéfinir leurs modes
d’expression et cherchent à donner de nouvelles bases 
à un art qu’ils veulent témoin de la refonte de la société. 
Amateurs éclairés d’art contemporain, Geneviève Bonnefoi 
et Pierre Brache initie une collection d’œuvres qui 
deviendra l’une des plus importantes pour l’art des 
Trente glorieuses. En partenariat avec le Centre des 
monuments nationaux et l’Abbaye de Beaulieu-en-
Rouergue, l’Abbaye de Moissac accueille cette expo-
sition « Itinéraire de collectionneurs » et propose de 
découvrir d’une partie des chefs d’œuvres qui constitueront la collection permanente 
Brache-Bonnefoi parmi lesquels des grands noms de la peinture comme Hartung, Fautrier, 
Dubuffet, Michaux, Mathieu, Manessier, Vasarely, Vieira da Silva ou Hantaï...

Du 11 juillet au 20 septembre 2020 - 10h-13h / 14h30-18h 
Inclus dans la visite de l’Abbaye de Moissac

VOYAGE EN ITALIE
L’Italie a fait rêver artistes, poètes, roman-
ciers, diplomates, soldats et commerçants 
depuis la Renaissance. À tel point que le 
voyage en Italie devint une étape obligée 
de la formation de l’honnête homme du 
XVIIe au XIXe siècle. L’exposition proposée 
invite à reprendre un tel chemin en ce début 
de XXIe siècle, mais d’un autre point de vue.
Qu’il s’agisse d’originaux vifs et saisissants, 

de copies de maîtres ou d’œuvres hybrides empruntant à des traditions picturales diverses, 
la présentation de ces dessins et peintures s’attache à mettre en évidence les raisons de 
la fascination persistante pour le modèle italien.

Du 3 octobre au 20 décembre 2020 - Octobre 14-18h sauf le lundi - Novembre 
(13h30-17h sauf lundi) - Décembre horaires à préciser 
Inclus dans la visite de l’Abbaye de Moissac

EXPOSITION

©Jean DUBUFFET, Sans titre (à P. et G. Brache),
1971, Coll. CMN, © Laurent Lecat - CMN
© Centre des monuments nationaux, Paris 2019
© Adagp, Paris, 2019
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AGENDA Animation pour enfant Découverte Abbaye 
Evènements  Découverte Ville

Septembre
  Tous les jours : Visite abbaye et son cloître • 9€
  Du 11/07 au 20/09 : Expo d’art contemporain • 6.50€
  Samedi 19 : Journées du Patrimoine • Gratuit
  Dimanche 20 : Journées du Patrimoine • Gratuit
  Dimanche 20 : Théâtre « Les précieuses ridicules » de Molière • 21h • 5€

OCTOBRE
  Tous les jours : Visite abbaye et son cloître • 9€
  Du 03/10 au 20/12 : Expo Voyage en Italie • 6.50€
  Samedi 3 : RDV du samedi • 15h • GRATUIT
  Vendredi 16 : Journées Nationales de l’Architecture • GRATUIT
  Samedi 17 : Exposition architecture contemporaine • GRATUIT
  Dimanche 18 : Exposition architecture contemporaine • GRATUIT
  Mercredi 21 : Aprems’ Patrimoine • 14h30 • 3€
  Samedi 24 : Visite catharisme et Moissac • 14h30 • 9€ 
  Mercredi 28 : Aprems’ Patrimoine • 14h30 • 3€

NOVEMBRE
  Tous les jours : Visite abbaye et son cloître • 9€
  Du 03/10 au 20/12 : Expo Voyage en Italie • 6.50€
  Samedi 7 : RDV du samedi • 15h • GRATUIT
  Samedi 21 : Visite la 1ère Croisade • 14h30 • 9€

DÉCEMBRE
  Tous les jours : Visite abbaye et son cloître • 9€
  Du 03/10 au 20/12 : Expo Voyage en Italie • 6.50€
  Samedi 5 : RDV du samedi • 15h • GRATUIT
  Samedi 19 : Visite l'abbaye et l'épiphanie • 14h30 • 9€
  Mercredi 23 : Aprems’ Patrimoine • 14h30 • 3€
  Mercredi 30 : Aprems’ Patrimoine • 14h30 • 3€

14

À LA DÉCOUVERTE DE Moissac
Le service patrimoine vous propose gratuitement un livret ludique pour découvrir 
la ville en famille. Demandez-le à l’accueil du cloître ! Pour les chercheurs et les 
amateurs d’histoire, nous vous accueillons au Centre d’Art Roman (réservation 
obligatoire). Ce lieu de ressources renferme les archives municipales et un fonds 
documentaire spécialisé sur l’histoire et les arts médiévaux, sur l’histoire locale et 
sur le patrimoine au sens large.  
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13 Camping municipal
14 Ile Beaucaire
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« LA CULTURE SE DÉFINIT ESSENTIELLEMENT 
PAR CE QUI EST PARTAGÉ ET TRANSMIS…
LA CULTURE C'EST CE QUE NOUS AVONS
EN COMMUN AVEC D'AUTRES. »
Claude Roy / La main heureuse, 1957

Le label « Ville et Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.
 
Le service patrimoine, 
gère l’Abbaye de Moissac et 
coordonne les initiatives 
Ville d’art et d’histoire sur 
le territoire. Il organise de 
nombreuses actions pour 
permettre la découverte 
des richesses architectu-
rales et patrimoniales de 
Moissac par ses habitants, 
jeunes et adultes, 
et par ses visiteurs avec
le concours de guides-
conférencier professionnels.

Abbaye de Moissac
6 place Durand de Bredon
05 63 04 01 85

Service patrimoine
Espace Prosper Mérimée
Boulevard Léon Cladel
82200 Moissac
05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr
www.abbayemoissac.com

Moissac Patrimoine

Juillet à Septembre :
10h à 19h
Novembre à Mars :
13h30 à 17h
Avril à Juin et Octobre : 
10h à 12h  et 14h à 18hCrédits photo
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