
Grande église monastique, Saint-Michel de Cuxa a comporté 
une clôture de choeur, séparant les moines des fidèles et 
pèlerins.
Cette clôture a pris, vers 1150, la forme d’une tribune-jubé, 
en marbre sculpté, placée au mileu de la nef. Comparable à la 
tribune conservée aujourd’hui au prieuré de Serrabona, mais 
plus grande, c’était une plate-forme surélevée, portée par six 
voutes, et ouverte sur la nef par trois arcades décorées de bas-
reliefs, parmi les chefs d’oeuvre de l’art roman catalan.
Détruite au début du 17ème siècle, ses fragments 
ont été dispersés. De longues recherches ont permis 
d’identifier un assez grand nombre de ses éléments. Grâce 
à ces connaissances, une reconstitution de la façade est 
aujourd’hui possible.

FONDS SAINT-MICHEL DE CUXA

Président :  Olivier Poisson, 
conservateur général du Patrimoine 
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Abbaye Saint-Michel de Cuxa : 
F-66500 Codalet
+33 (0)4 68 96 15 35 - abbaye-cuxa.com

En janvier 2015 a été créé un fonds de 
dotation, le FONDS SAINT-MICHEL DE 
CUXA. 

Placé sous le régime de la loi de 2008, 
il permet la DÉFISCALISATION des 
contributions qui lui sont accordées.

Pour les particuliers, ils bénéficient d’une 
déduction de 66 % du don sur l’impôt à 
payer, dans la limite de 20% du revenu 
imposable :

Pour les entreprises,  réduction de l’impôt 
sur les bénéfices, 60 % du don dans la limite 
de 5°/oo du chiffre d’affaires.

Possibilité de mécénat de compétence, 
offert en nature ou en prestations.
Un reçu permettant la déduction est délivré 
par le Fonds.

UN PROJET 
POUR 

SAINT-MICHEL 
DE CUXA

Codalet - Abbaye de Cuxa - Restauration et aménagement du logis du grand sacristain et de la galerie nord, projet d’Olivier Weets, ACMH
Encre originale de Thierry Delory d’après le dossier du projet daté de novembre 2014
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UNE OEUVRE DISPERSÉE : 
LA TRIBUNE DE CUXA

POUR SAINT-MICHEL DE CUXA : 
UN PROJET RÉALISABLE 
GRÂCE À VOUS !

Dessin Thierry Delory

un don de 20 €  ne coûte en fait que 6,80 €
un don de 50 € ne coûte en fait que 17 €
un don de 80 € ne coûte en fait que 27,20 €
etc...
un don de 1 000 € ne coûte que 340 €  !



UN PROJET POUR SAINT-MICHEL DE CUXA

RELEVER LES RUINES 

Au centre de l’abbaye de Cuxa, 
il existe toujours des ruines. 
Le logis du Grand Sacristain, 
aménagé au 17ème siècle, 
ruiné depuis les années 
cinquante, est en péril. 
Couvert d’une toiture en 2001, 
c’est un vaste volume vide, 
aux maçonneries branlantes, 
ouvert à tous les vents.
Sa restauration est 
indispensable pour la 
conservation des bâtiments 
adjacents et de toute l’abbaye.

FAIRE RENAÎTRE LA 
TRIBUNE

Démolie au 16ème siècle, 
la tribune-jubé de Cuxa, 
semblable à celle de Serrabona 
mais plus grande, a vu ses 
fragments remployés et 
dispersés. Oeuvre majeure 
de la sculpture et de 
l’architecture romanes, il 
est aujourd’hui possible de 
rassembler et de rejoindre 
ces éléments dispersés, dont 
certains se trouvent aux 
Etats-Unis.
Il s’agit de faire renaître 
un chef d’oeuvre de l’art 
européen.

CUXA,UN MONUMENT EXCEPTIONNEL 

L’abbaye a été édifiée au 
cours de trois périodes clés 
du Moyen Âge : au 10ème s., 
on construit la grande église, 
dans la tradition antique. 
Au 11ème s., c’est l’apparition 
de l’art roman : clocher, 
voûtes, cryptes. Au 12ème 
s., le cloître, chef d’oeuvre 
de sculpture, et la tribune, 
en marbre. A la Révolution 
l’abbaye est supprimée, les 
terres et bâtiments vendus. 
Inutiles, les bâtiments se 
ruinent tout au long du 19ème 
s. Dès la vente de l’abbaye, 
les sculptures du cloître, en 

marbre rose, sont convoitées 
et enlevées peu à peu. Pour 
orner un établissement de 
bains à Prades, douze arcades 
partent en 1835. Vers 1900, 
les neuf dernières arcades 
du cloître sont détruites. En 
1907, l’Américain G. Barnard 
achète à des particuliers 
37 chapiteaux, et passe 
un contrat pour ceux de 
l’établissement de bains. 
En 1913, au moment de 
les enlever, il se heurte à 
l’opposition de la population, 
et les offre à la France. 
Il exporte cependant 48 
chapiteaux à New York, où il 
crée le musée des Cloisters. 
Le cloître de Cuxa est un des 
chefs d’oeuvre de ce musée.
En 1919, Cuxa redevient une 
abbaye. Les Cisterciens sont 
remplacés en 1965 par les 

Bénédictins de Montserrat 
(Catalogne). De 1933 à 2001, 
des restaurations successives 
ont tiré l’abbaye de la ruine. 
Le cloître a pu renaître, 
reconstitué pour moitié avec 
des chapiteaux récupérés 
(l’autre partie restant à 
jamais en Amérique...). 
L’église a retrouvé un toit. 
La seule ruine importante 
aujourd’hui est celle du logis 
du Grand Sacristain. Abbaye 
et lieu culturel, Cuxa accueille 
liturgie et célébrations, mais 
aussi le Festival Pablo Casals 
et les Journées romanes, 
dédiées à l’art roman. Rénover 
l’attractivité de Cuxa pour 
développer son rayonnement, 
est le but que poursuit le 
Fonds de dotation Saint-
Michel de Cuxa.

DOTER LE MONUMENT
DE CE QUI LUI MANQUE : ACCUEIL, ACCESSIBILITÉ, 
INTERMÉDIATION

Rénover l’attractivité de Cuxa, repenser l’accueil et l’offre 
culturelle de l’abbaye, mettre mieux en évidence son identité 
artistique et historique. Cuxa manque aujourd’hui d’un 
accueil digne de ce nom, d’un circuit de visite accessible à 
tous et riche pour le visiteur. Il manque aussi d’un espace 
d’interprétation du monument et de présentation de ses 
collections, lieux ou services que tout monument doit avoir 
aujourd’hui, pour satisfaire et renouveler son public.
Cuxa en est aujourd’hui dépourvu.

Coupe longitudinale galerie NordCoupe transversale logis du grand sacristain 

Vue du principede montage de la tribune

Plan de circulation : Rez de chaussée / crypte Plan de circulation : 1er étage

Plan niveau cloîtrePlan niveau crypte

Sens de ciculation

Projet Olivier Weets, architecte en chef des MH


