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Le parcours de visite met en valeur les nombreuses richesses de l'abbaye classées
au titre des monuments historiques orgue, stalles, tombeau du pape Clément Vl,
fresque de la danse macabre, salle de l'écho, cloître etc...
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DU SITE

Æl,e 0uest/Maison du Cardinat:
Cette aite, construite à [a

fin du XVll" siècte avait pour
vocation d'accuei[[ir les hôtes
des abbés de La Chaise-Dieu.
A gauche, sur son ftanc nord,
tui a été acco[ée [a maison du

Cardinal. de Rohan, construite
à ta fin du XVlll" siècte. El.l.e a

servi de [ieu d'exiI au Cardi-
naI après La cé1.èbre affaire du

Col.l.ier de [a Reine à La fin des

années 1780. Confirmant La

vocation historique d'accueil
du bâtiment, [e grand escatier
est [e lieu par leque[ les visi-
teurs entrent dans ['ensembte
abbatial".

[escalier des hôtes :

Le grand escatier permettait
[e passage vers [e cloître, et

['accès direct à l.'hôteLl"erie.

En haut des marches, vous
serez accueitl.is (biLLetterie,

bouiique, inforrhations tou-
ristiques.".) et orientés pour
votre visite.

Au second étage, des sattes
ont été aménagées pour ser-
vir toute ['année: d'espaces
de travait, de tieu de répéti-
tions musicates, de [ieu de

séminaire et de Loges pour les
artistes pendant [e festivaI de

La Chaise-Dieu.

ÏO THE SITE

WestWing / Cardinat's House:

This wing, buitt at the end af
the 17th century was intended
to weLcome the guests of the
abbots of the Chaise-Dieu.
0n the [eft, the nothern wing
was adjoining the house of
Cardinat Rohan, buitt in the
Late eighteenth century. lt has

served as a pLace af exiLe to

the Cardinal after the famaus
case of the Queen's Necklace
ta the end of the 1 780s.

Confirming the historic
purpose of reception of the

buiLding, the grand staircase
is the main entrance to the
site.
The staircase of the hosts:
The grand staircase, built
between 1é75 and 1682,

aLLowed a passage ta the
cloister, and direct access ta

the hateL
At the top of the steps, you will
be welcomed (ticket office,
shop, tourist information...)
and oriented for yaur visit.
0n the second flaor, raoms
have been arranged ta serve
allyear round:
workspace, rehearsal space

musical, seminar place and
lodges for artists during the
La Chaise - D i e u f estiva l.

LOGE DU PAPE

CLÉMENI VI

Retournez en 1349 au cceur

d'une période chaotique mar-
quée par les épidémies, les
guerres et L'instabiLité alors
que se joue La fin de ta période
des Papes en Avignon.

Les anciennes cuisines de

tAbbaye accueittent, par

['intermédiaire d'un théâtre
optique, un fi[m d'une dizaine
de minutes mettant en

scène les personnages du

pape CLément Vl et du jeune
Grégoire Xl, son neveu qui

devieni pape à son tour en

Avignon.
Un troisième personnage,

Jean de Chandorat, contem-
porain des deux personnages
principaux et qui fut abbé de

La Chaise-Dieu, intervient
comme narrateur. Une grande
projection murate en arrière-
ptan du théâtre optique vous
immerge au XlV" sièc[e.
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LOBBE OF POPE

SLEMENT VI

Returning back to 1349

in the heart of a period of
chaos which was marked by
epidemics, wars, instability
and the end of the papacy in
France, The ald kitchens of
the Abbey weLcome, through
an )ptical Theater, a film of
ten minutes featuring the

characters of Pope Clement
Vl and young Gregory Xl, his
nephew who in turn becomes
pope in Avignon.
A third character, Jean de

Chandorat, contemporary
of the two main characters
and who was abbot of La

Chaise-Dieu, intervenes as

the narratar. A big prajection
mural in the background af
the theater optics immerses
you back into the faurteenth
century.

L'ABBATIALE

SAINT-ROBERT

Labbatial.e a été construite en

seulement I ans, entre 1 344 et

1352, par [a volonté du Pape

Cl.ément Vl qui avait choisi

d'étabtir son tombeau l.à où

iI avait prononcé ses vceux.

lI en a assuré [e financement
et y fut inhumé en avriL l353.
l-abbatiate fait office d'égtise
paroissiale en été. Etle est

aussi cétèbre pour servir
d'écrin aux grands concerts du

festivaI de La Chaise-Dieu,
Lédifice, par son architec-
ture, s'apparente au styl.e

gothique [anguedocien, mais

égaLement, au styLe gothique

cata[an, puisqu'iL se présente

comme une égl.ise-ha[te, dont
[a hauteur sous voûtes des

bas-côtés, est [a même que

cette de [a nef. Vous pouvez y
admirer ['une des très rares
danses macabres d'Europe,

réal.isée au XV' siècte et [ais-
sée à t'état d'esquisse par

son artiste ainsi que [e tom-
beau en marbre noir avec

un gisant en marbre btanc

de Carrare de CLément VI.

Un ensembte de 144 statles où

prenaient ptace Les moines, ou

encore un orgue remarquable,
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The erection of Saint Robert
abbaye took onty eight years
ta build between 1345 and
1351, at the request of Pope

Clement Vt in Avignon who
had chasen ta build his tomb
where he had taken his vows
in 1305, He pravided funding
and was buried there in April
1353. The Abbey serves as a

parish church in the summer,
It is alsa famous ta shelter
the great classical concerts
of the festivat of La Chaise-
Dieu. The architecture of
this building resembles the
Sauthern Gothic style, but
also the Catalan Gathic style,
since it taoks tike a church
hall, as the height of the
vaulted alsles ls the same as

the height of the nave.

You can admire ane of the
very few " dances of death " in
Europe, made in the fifteenth
century and left to a sketch
by the artist. The Clement VI's

marble tomb af Carrara, a set
of 156 stalls where the monks
took their seats, and the organ
are all remarkable features,



Dans cet espace de construc-
tion contemporaine, entre
ctoître et abbatiale,vous

découvrez une muséogra-
phie retraçant l.'épopée des

bâtisseurs de L'abbaye de La

Chaise-Dieu.

De [a fondation par saint

Robert à La restauration
engagée en ce début de XXl"

siècLe, découvrez les grandes

étapes qui ont contribué,
époque après époque, à faire
de L'Abbaye de La Chaise-

Dieu une rayonnante abbaye.

*F §iliLli[*§

ln this space of contemporary
canstruction, between

claister and abbey, you can

discover a museography
retracing the epic af the

builders of the abbey of La

Chaise- Dieu.

From Saint Robert's

foundatian to the restauration
at the beginning of the 21st
century, discaver the great
steps fhat have contributed,
from eras after eras, to make

the abbey of La Chaise-Dieu,
a radiant abbey,

AILE

DE L'ÉCHO

Ce bâtiment de 110 mètres

de [ong, vendu comme bien
nationa[ à La RévoLution a été

transformé, au XlX" siècte, en

ptusieurs habitations, avec [a

création de murs de sépara-
tion et d'étages.

4, 5 et 5 bis - La nef des tapis-
series:
Vous pourrez admirer ['en-
sembte des 14 tapisseries
f [amandes (trésor national.)

dans des conditions uniques

de mise en lumière et de

proximité dans un écrin archi-
tecturaI spéciatement dédié à

cet effet.

7 - Le Fac-simiLé de ta danse
macabre:
La sa[[e Gaussin accueilte

un fac-simité de [a danse

macabre où une scénogra-
phie innovante vous ptongera

dans ce chef d'æuvre de l'art
picturat.

I - La Satte de ['écho
[a sa[[e de L'écho vous invite
à expérimenter son céLèbre

phénomène acoustique qui

séduira petits et grands.

HISTORIAL

DES BATISSEURS



IIIII{G OF THE ECI]O

This building 110 meters
long, sold as national good
at the time of Revolution was

transformed, in the nine-
teenth century, into several
dwellings, with the creation of
separation and floors.

4, 5 et 5 bis - Tapestrles nave :
you can admire all 14 Flemish
ta p e stri es ( n ati o na I treasu re)
in unique lighting and proxi-
mity conditions.

7 - Facsimile of the dance oî
death
The Gaussin room hosts a

facsimile of macabre dance
where an innovative sceno-
graphy will immerse you in
this masterpiece of pictorial
art.

8'Echo Room:
The echo room invites you to

experience its famous êcous-
tic phenomenon that will
appealto young and old.

Les gateries au Nord
et à L'0uest du ctoître ont
été construites entre [a fin
du XlV" siècle et te début du

XVl" siècl.e, successivement
par André Ayraux de Chanac,

abbé, ei Pierre de Jouven-
roux, moine inf irmier, dont
on retrouve les armes sur
[es ctés de voûtes. Les deux
autres galeries construites
sous ['abbatiat de Jacques de

Saint-Nectaire, ont disparu
suite à ['incendie de 1574.

La restauration du cloître,
entre 201 2 el 2014, a permis
de restituer ['ancien badigeon
btanc et les traces de poty-
chromie sur les arêtes des

voûtes.

Le cloître est séparé de

t'égtise abbatiaLe par un

espace dont l.'histoire est res-
tée longtemps méconnue. De

récentes fouiLLes archéoto-
giques pourraient nous [ivrer
de nouvetles inf ormations,
notamment sur ['ancienne
égLise romane aujourd'hui
d ispa rue.

The existing galleries in
the North and West of the
cloister were built between
the end of the fourteenth and
the Iate fifteenth century,
successively by André Ayraux
of Chanac, Abbot, and Peter
Jouvenroux, male nurse, who
left their coats of arms on the
vaults keys,

The other two galleries
which were built under Abbot
Jacques of Saint-Nectaire,
seem to have disappeared
following the 1574 fire, The
works in the cloister, between
2012 and 2014 allowed the
restauration of the old white
wash a n d tra ces of p o lych ro my
on the edges of the vaults.
The cloister ls separated
from the church Abbey by
a space whose history has

remained unknown. Recent
archaeological excavations
may give us new information,
especially about the old
Romanesque church long
disappeared,

CLOÎTHE



LA TOUR CLÉMENTINE

La tour Ctémentine a été construite
entre 1355 et Le début du XVème

sièc[e, après La fin de [a construction
de L'abbatiate. Les mâchicoulis en

encorbettement et les archères que

['on distingue à son dernier niveau
témoignent de son rô[e défensif, à

l.'époque où moines et habitants de
La Chaise-Dieu font construire de
nouvettes fortifications autour de [a

viLLe.

Grâce à un four et un puits, amé-
nagés au rez-de-chaussée
aujourd'hui transformé en sacristie
- les moines ont ainsi pu tenir qua-
torze jours pendant [e siège des
Huguenots emmenés par Hector de
[a Forest en août ] 562.

La tour Ctémentine fut restaurée
entre 201 2 e1201 4.

The Clementine tower was built
from 1355 and the beginning of the
XV century. The corbelled machi-
cotations and the archeries we can
identifiy at his top, refLect the buil-
dings defensive role, at the time
when monks and people from La

Chaise-Dieu were buiLding new for-
tifications around the city.

Thanks to an oven and a well, crea-
ted on the ground fLoor - now a

sacristy - the monks were able to
defend themselyes up to 14 days
during the siege of the Huguenots
[ed by Hector de la Forest in August
1 562.


