
Exposition: “Prière, travail et pouvoir”
Le monastère accueille une exposition permanente qui explique son 
évolution architecturale, ainsi que les aspects les plus significatifs de la 
vie de sa communauté bénédictine.

Un monastère roman
Cette section explique l’origine de l’architecture monastique et les 
transformations architecturales et artistiques du monastère de Saint 
Cugat tout au long des siècles, et elle fait ressortir spécialement le cloître 
roman des siècles XII-XIII. Une audiovisuelle montre la singulière beauté 
de l’ensemble.

Pere Ferrer, une vie au monastère
Pere Ferrer, moine de Sant Cugat entre 1174 et 1231, auteur du « Costumari 
de Sant Cugat » (« Livre des Habitudes de Sant Cugat »), explique à travers 
un montage audiovisuel la vie quotidienne au monastère au début du 
XIIIème siècle.

La création du monastère
La création du monastère de Sant Cugat se situe dans le cadre de 
l’expansion monastique bénédictine dans les comtés catalans dès la 
moitié du IXème siècle, sous l’impulsion de Charlemagne et Louis le 
Pieux, qui choisiront la règle de Saint Benoit de Nursie pour l’utiliser 
comme moyen de réforme et d’unification de l’empire carolingien.

Le territoire d’Octavià   
Au IXème siècle le territoire de l’actuel Sant Cugat était occupé par une 
communauté d’hommes libres, propriétaires de la terre et des moyens de 
travail agraires, organisés suivant des modèles traditionnels. Etant donné 
la faible densité de population, cela permet aux moines de constituer une 
petite propriété agraire dans des terres proches du monastère, ce qui fait 
que ces communautés perdent leur entité et s’intègrent progressivement 
dans les domaines du monastère. L’impact de ce changement fut 
profond, jusqu’au point que encore aujourd’hui la municipalité actuelle 
correspond, à peu près, à la juridiction de l’abbaye à la fin du IXème siècle.

La dévotion à Cucufat
Dès les débuts du Vème siècle ont trouve des documents de la dévotion 
à saint Cucufat : d’après la tradition, un moine aurait transporté depuis 
l’Hispanie (province de l’empire romain) conquise par les musulmans le 
corps du martyr à un monastère de Lièpvre, en Alsace, d’où aux alentours 
de 835 fut transféré à l’Abbaye de Saint Denis. Au milieu du Xème siècle, 
quand la légende qui situait à Octavià son martyre et sa sépulture est déjà 
établie, l’Abbaye de Sant Cugat est devenue le principal centre dans la 
Péninsule de dévotion des reliques du martyr.

De l’abbaye à la cour 
Montre la connexion des moines de Sant Cugat, et spécialement des 
abbés, dans les principaux événements de la Catalogne médiévale et 
moderne. Un audiovisuel riche en images suit la route du monastère 
depuis la splendeur de l’époque médiévale, quand le pouvoir et la religion 
étaient complètement unis, jusqu’à la progressive perte d’influence qui 
termine avec la sécularisation.
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MUSÉE DU MONASTÈRE
Claustre del Monestir 
Pl. de l’Om, 1 - 08172 Sant Cugat

Tel. 93 675 99 51 | Fax . 93 589 53 40
museu@santcugat.cat | www.museu.santcugat.cat

Horaire
De mardi a samedi: de 10.30 h à 13.30 h et de 16 h à 19 h 
(Du 1er juin au 30 septembre, de 10.30 h à 13.30 h et de 17 h à 20 h)
Dimanches et jours fériés: de 10.30 h à 14.30 h
Fermé tous les lundis non fériés
Fermé les 1er et le 6 janvier et les 25 et 26 décembre

Visites guidées
1er dimanche de chaque mois au Monastère, à 12 h
Visites théâtrales, le premier samedi de chaque mois (au Monastère), à 12h
Expositions temporaires, si ce service est disponible, chaque dimanche matin

Pour les visites sous rendez-vous appeler le 93 589 63 66
Pour les tarifs appeler au même numéro

Les samedis en famille
Deuxième samedi de chaque mois à 12h

Musée accessible
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Autres centres
Musée de la Tapisserie Contemporaine - Casa Aymat
L’art textile contemporain et l’École Catalane de la Tapisserie

Capella de Sant Domènec (Chapelle de Saint Dominique)
Le Chemin des Moines et la bataille de Sant Cugat pendant 
la guerre Napoléonienne

Cellier Moderniste
La production industrielle du vin, les coopératives agraires 
et l’architecture moderniste de César Martinell

Le monastère 
de Sant Cugat
La création du monastère de Sant Cugat d’Octavià se situe au IXème 
siècle, lors de l’expansion monastique bénédictine dans les comtés 
catalans, sous l’impulsion de la monarchie des Francs. Au long du Xème et 
XIème siècle, la communauté de Sant Cugat, organisée sous les principes 
des règles de Saint Benoît, effectue une croissance exceptionnelle de ses 
territoires en Catalogne et devient l’une des plus importantes féodalités 
du pays, avec une franche influence politique et spirituelle dans le diocèse 
et le comté de Barcelone.

Le village de Sant Cugat, documenté depuis le XIIème siècle, grandit à 
l’ombre du monastère. Et, à partir du XVème siècle débute un processus 
d’émancipation qui sera effectif en 1835 avec la suppression des ordres 
monastiques. En raison de la loi de confiscation des biens de l’église les 
moines de Sant Cugat ont été obligés de partir, les bâtiments passent 
dans les mains de l’Etat et débute ainsi une longue période réunissant 
des épisodes de pillage et de dégradation, et de diverses utilisations des 
dépendances avec des tentatives malheureuses pour préserver l’ensemble 
monastique. Au cours du XXe siècle, il y a eu une série d’actions suivies 
de réhabilitation et de restauration du monument qui culmine avec la 
création du Musée de Sant Cugat.

Depuis sa création, le monastère de Sant Cugat a été l’objet d’une 
succession de transformations architecturales; ressort principalement, 
dans cet ensemble artistique le monastère roman avec son cloître de 
magnifiques chapiteaux.

Le cloître
Le cloître du monastère possède l’un des plus remarquables ensembles 
de sculpture romane en Catalogne et de l’art roman en général. Il s’agit de 
144 chapiteaux qui entourent la cour. Pièces d’un grand niveau artistique, 
très précises dans les détails, œuvre du maître Arnau Cadell, comme l’on 
peut découvrir sur la plaque d’époque, où il apparaît identifié comme 
auteur du cloître, fait insolite dans le contexte médiéval : Hic est Arnallis 
Catelli sculptoris forma, qui claustrum tale construxit perpetuale («Celle-
ci est la statue du sculpteur Arnau Cadell, qui a construit ce cloître pour 
la perpétuité»).

Les chapiteaux sont sculptés à partir de cinq thèmes: scènes bibliques 
(Ancien et Nouveau Testament), scènes de la vie monastique, décoration 
végétale, décoration géométrique et décoration mythique.
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