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É D I T O R I A L 

 

 Depuis longtemps déjà, Arts et Traditions Rurales s’est intéressée à l’abbaye de 
Gellone-Saint-Guilhem-le-Désert, comme à celle d’Aniane, avec la publication 
d’ouvrages et d’articles qui concernent plutôt l’histoire que l’archéologie et 
l’architecture. 

Le dossier publié aujourd’hui contient une belle étude de F. Mazeran et J.Roure 
sur l’architecture de l’ensemble ouest de l’abbatiale avec le porche, la Tour, les 
premières travées, ainsi qu’une illustration en 3D. 

On découvrira de nouvelles perspectives et de nouvelles hypothèses sur les phases 
de construction et leurs datations. S’Il est vrai que les auteurs précédents se sont 
surtout attachés au chœur et à la nef orientale ou au cloître, l’ensemble ouest ne 
laissait pas de poser des problèmes d’autant plus qu’aucun renseignement 
archéologique n’est toujours pas disponible. On verra ici comment l’étude 
architecturale permet d’avancer de façon notable dans les étapes de constructions 
entre le 9ème et le 15ème siècle. 

La grande Tour qui surmonte le Gimel dispose par ailleurs de textes qui 
permettent d’en fixer la construction au milieu du 15ème siècle, sous l’égide de 
l’abbé de Cénaret. 

Au 12ème siècle, l’abbé Hugues de Fozières sera un abbé bâtisseur et n’hésitera pas 
à employer des moyens divers pour trouver des financements, ce qui entrainera sa 
démission par le Pape. On lui attribue, ainsi qu’à son prédécesseur, la construction 
du Gimel et à lui celle de deux galeries du cloître. 

Ce nouveau Cahiers d’ATR apportera une contribution inédite à l’histoire de 
l’abbaye de Gellone et les résultats présentés pourront être examinés, critiqués s’il 
y a lieu, afin de parvenir —à défaut de fouilles archéologiques -- plus nécessaires 
que jamais —à une meilleure compréhension d’une oeuvre capitale de 
l’architecture de notre région. Bien entendu, de nouvelles études seront 
indispensables pour toute l’abbatiale et les bâtiments monastiques : un beau 
programme pour l’avenir 

 

                                        Le Bureau d’Arts et Traditions Rurales 

 
 
p.1 de couverture : vue du cloître et de l’abbatiale, depuis le Sud, à la fin du 19ème siècle avant toute 
restauration des Monuments Historiques. (© droits de reproduction réservés, 2017) 


