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SAINT-MICHEL-DE-CUXA
SANT MIQUEL DE CUIXÀ

Vers 1140, la sculpture romane s’installe 
à Cuxa, avec le cloître et la tribune en 
marbre rose. Ornés de tout un bestiaire 
(lions, singes, oiseaux), ce sont des chefs 
d’œuvre qui marquent la renaissance de la 
sculpture dans l’art du Moyen Âge catalan.

Détruit au XIXe siècle, le cloître est 
aujourd’hui partagé entre New York (The 
Cloisters) et Cuxa, où deux galeries ont 
été restaurées dans les années 1950.

Redevenue abbaye en 1919, Saint-
Michel de Cuxa est aujourd’hui une 
filiale de Montserrat en Catalogne.

En 1952, le violoncelliste Pablo Casals 
y a inauguré le festival de musique 
qui porte son nom et dure encore.

UN PROJET POUR CUXA

Depuis 2015, un projet pour Cuxa a été 
mis en place avec trois objectifs :
Relever les ruines de la Maison 
du Grand Sacristain.
Doter le monument de ce qui lui manque : 
accueil, accessibilité, intermédiation
Faire renaître la tribune, en réassemblant 
dans une présentation contemporaine 
les fragments retrouvés de sa façade.
Pour soutenir ce projet un Fonds de 
Dotation (loi de 2008) a été créé,
le Fonds Saint-Michel de Cuxa.
Vous pouvez devenir mécène du projet en y 
apportant votre contribution (défiscalisée).

nom/name/cognom :  ..........................................................................................................................................................................

prénom/christian name/ nom :  ..............................................................................................................................................

adresse/ address/adreça :  ............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

code postal / post code/codi postal :  ..............................................................................................................................

ville/city/ciutat :  .....................................................................................................................................................................................

pays/country/país :  .............................................................................................................................................................................

courrier électronique/ mail / correu electrònic  :  ...............................................................................................

Année d’adhésion / Membership for / Any d’adhesió :  ................................................................................

comme membre actif, cotisation

30 € r    40 € (couple) r    10€ (étudiant) r

comme membre bienfaiteur, cotisation libre, supérieure à 50 €

souscrit aux Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa pour l’année / subscribe to the Cahiers 
for the year / subscriu els Cahiers  per l’any :  .........................................................................................................
(20 € à régler avant le 31 mai / to be payed before may 31th / de pagar abans del 31 maig)

Paiement / payment / pagament : 
IBAN : FR76 1660 7000 0528 0215 0538 930 - BIC : CCBPFRPPPPG

BULLETIN D’ADHÉSION
membership application form

butlletí d’adhesió

Association culturelle de Cuxa
Associació Cultural de Cuixà

siège social : abbaye Saint-Michel de Cuxa, 66500 Codalet
siège administratif : 33, rue du Conflent, 66500 Codalet (France)

tél : 04 68 96 27 40 (répondeur)
courriel : contact@cuxa.org - site internet : www.cuxa.org

UN MONUMENT EXCEPTIONNEL

Située au pied du Canigou, Cuxa possède une 
des rares basiliques pré-romanes conservées en 
Occident (953-975), construite avec de grands arcs 
outrepassés, héritage du monde antique finissant.

Au début du XIe siècle, sous l’impulsion d’Oliba, 
d’abord comte, puis moine, abbé de Ripoll et de 
Cuxa en 1008, l’abbaye s’inscrit dans le premier 
art roman : clocher, voûtes, crypte du Pessebre 
(Crêche), extraordinaire salle circulaire à la voûte 
retombant sur un pilier central, sont construits 
entre 1020 et 1040. Oliba meurt à Cuxa en 1046.



JOURNÉES ROMANES
JORNADES ROMÀNIQUES

ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE
ACTIVITATS TOT L’ANY

LES CAHIERS DE 
SAINT-MICHEL-DE-CUXA

depuis 1969,  
la deuxième semaine de juillet
six jours d’art roman à l’abbaye de Cuxa

CONFÉRENCES

Dans une ambiance conviviale une quinzaine de 
conférences accessibles à un large public données 
en français par de grands spécialiste européens 
sur un thème choisi par le comité scientifique 
ainsi que de brèves communications de jeunes 
chercheurs ou d’étudiants.

DÉCOUVRIR L’ART ROMAN,  
DÉCOUVRIR L’ART CATALAN

l’association propose régulièrement des 
sorties pour découvrir les monuments 
et les œuvres d’art médiévales du 
Roussillon et de la Cerdagne : 
sorties d’une journée en co-voiturage, 
sorties plus lointaines ou plus longues 
(jusqu’à 2 jours) en car, sous la conduite 
d’archéologues ou d’historiens d’art.

Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa sont 
une revue internationale d’études sur l’art 
roman, qui publie les contributions faites aux 
Journées romanes.
Il paraît un numéro chaque année, avec les 
études présentées l’année précédente. Chaque 
volume fait environ 250 pages, entièrement 
illustré en couleurs.

Les Cahiers donnent accès aux jeunes 
chercheurs invités aux Journées, qui y 
trouvent l’occasion d’y publier parfois pour la 
première fois les résultats de leurs recherches.
Les Cahiers publient également une Chronique, 
qui rassemble des échos sur l’actualité 
de l’art roman et médiéval : découvertes, 
restaurations, protections, expositions, livres 
importants, etc.

CONNAÎTRE ET SAUVEGARDER 
L’ABBAYE DE CUXA

l’association rassemble tous ceux qui 
s’intéressent à Saint-Michel de Cuxa, à son 
histoire, à son rayonnement, à sa restauration. 
Elle soutient la recherche en histoire et histoire 
de l’art qui la concerne, elle réalise des visites 
approfondies de l’abbaye et des séances de 
séminaire d’études s’il y a lieu. Elle accompagne 
et soutient le «projet pour Cuxa» et le Fonds  
Saint-Michel de Cuxa (fonds de dotation).

CONTRIBUER À LA CONNAISSANCE 
ET À LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE  
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

membre de l’Association pour la sauvegarde 
du patrimoine artistique et historique 
roussillonnais (ASPAHR), l’association 
participe aux actions de connaissance et de 
défense du patrimoine du Roussillon et de 
Cerdagne.

VISITES

Les journées de conférences alternent 
avec des excursions et visites dans 
les principaux monuments romans 
de la région (Roussillon, Languedoc, 
Catalogne)
sous la conduite de spécialistes.

CONCERT
Un concert de musique est 
généralement programmé en marge 
des Journées.

3 FORMULES DE PARTICIPATION

participant complet : du lundi au samedi, logement, 
repas, conférences, transports, excursions
participant non logé : du lundi au samedi, repas de midi, 
conférences, transports, excursions
auditeur libre : conférences (par demi-journées), visites, 
au choix.
tarif réduit pour les étudiants

FAVORISER LE LIEN  
ENTRE SES MEMBRES

l’association culturelle de Cuxa 
diffuse par voie électronique une 
lettre d’information et dispose 
d’une bibliothèque ouverte à ses 
membres.

Forts de bientôt cinquante numéros, Les 
Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa ont constitué 
une véritable encyclopédie de l’art roman. Ils 
sont une référence dans leur domaine et sont 
diffusés dans le monde entier.

La plupart des numéros parus depuis 1970 
sont disponibles. Sommaires et résumés se 
trouvent sur le site www.cuxa.org. 
Les Cahiers sont diffusés par les Éditions de 
Boccard, 4, rue de Lanneau, 75005 Paris.
Pour les commander : 
orders@deboccard.com

Les membres de l’association culturelle 
peuvent les acquérir directement auprès de 
l’association, à un prix de souscription avant le 
31 mai de chaque année.
Certains numéros épuisés peuvent être 
téléchargés sur le site de l’ACC :  
www.cuxa.org
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ACTUALITé DE L’ART ANTIqUE 
DANS L’ART RoMAN
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Avec le soutien de :

Prades Codalet

Partenaires scientifiques :

Articles : 
English summaries
resums en català
www.cuxa.org


