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Les clochers du Lauragais. 
 
 La fin du XII° et le XIII° siècles voient s’affirmer une conception architecturale 
de l'église, particulière au Sud-Ouest, avec une concentration importante dans Lau-
ragais. 
C’est surtout à partir de la fin du XIII°  e t  au  XIV° siècles que les édifices reli-
gieux vont s'édifier, en raison de l'accroissement de la popu-la t ion  qui  a t te in t  
cen t  habi tants  au  kilomètre carré.  
 La période du XIII° au XIV° siècle va comporter aussi des moments de destruction 
et de guerre ; contre les Anglais pour l'Aquitaine. Après la grande chevauchée des 
barons du Nord pour la croisade contre l'hérésie cathare (1209-1229), bien des églises 
vont brûler, seront pillées et ravagées, puis encore relevées sur les anciennes ruines. Ensuite 
ce sera la guerre de Cent Ans qui débute en 1337 pour finir en 1453. Le Laura-gais, 
va garder un effroyable souvenir du raid du Prince Noir en 1335, qui verra près de cinq 

cents villages pillés et  brûlés. 
 Ces destructions ont entraîné des réfections, des rema-niements, des ajouts qui font que ces églises, bien que du 

XIII° ou du XIV° siècle, comportent un mélange architectural relevant de plusieurs époques.  
Après la période faste du siècle du pastel, les guerres de Religion, qui s'allument entre catholiques et protestants, 

durent de 1562 à 1630 et vont apporter des troubles graves. Les églises seront durement touchées par ces luttes L’avènement 
d'Henri IV va apporter un espoir de reprise d'ac-tivité, qui s'éteindra avec la mort du roi. 
  Lucien ARIES, va  nous faire découvrir, comment ce sont édifiés les églises du Lau-
ragais, siècle après siècle avec leurs spécificités architecturales en relation avec  la nature des 
matériaux locaux utilisés. Il montrera que si les clochers-tours sont très présents en Laura-
gais, ce sont les clochers-murs  qui sont les plus anciens et les plus typiques  de notre région. 
Les clochers-murs en pierre ou en brique ornent aussi bien les très anciennes et modestes 
églises romanes que les somptueuses églises gothiques méridionales édifiées après la croi-
sade  contre le catharisme, pour conforter l'implantation de la religion catholique. Lucien 
Ariès nous entraînera à travers tout le Lauragais à la  découverte de ce patrimoine exception-
nel  que constituent les  clochers-murs pignons,  les clochers-peignes et les clochers- tours. 
 Daniel Bonhoure présentera le clocher de l'église d'Avignonet, en expliquant les très 
récents travaux de restauration et  les détails de ses éléments architecturaux, diaporama à 
l’appui. 

Les clochers du Lauragais. 
 
 La fin du XII° et le XIII° siècles voient s’affirmer une conception architecturale 
de l'église, particulière au Sud-Ouest, avec une concentration importante dans Lau-
ragais. 
C’est surtout à partir de la fin du XIII°  e t  au  XIV° siècles que les édifices reli-
gieux vont s'édifier, en raison de l'accroissement de la popu-la t ion  qui  a t te in t  
cen t  habi tants  au  kilomètre carré.  
 La période du XIII° au XIV° siècle va comporter aussi des moments de destruction 
et de guerre ; contre les Anglais pour l'Aquitaine. Après la grande chevauchée des 
barons du Nord pour la croisade contre l'hérésie cathare (1209-1229), bien des églises 
vont brûler, seront pillées et ravagées, puis encore relevées sur les anciennes ruines. Ensuite 
ce sera la guerre de Cent Ans qui débute en 1337 pour finir en 1453. Le Laura-gais, 
va garder un effroyable souvenir du raid du Prince Noir en 1335, qui verra près de cinq 

cents villages pillés et  brûlés. 
 Ces destructions ont entraîné des réfections, des rema-niements, des ajouts qui font que ces églises, bien que du 

XIII° ou du XIV° siècle, comportent un mélange architectural relevant de plusieurs époques.  
Après la période faste du siècle du pastel, les guerres de Religion, qui s'allument entre catholiques et protestants, 

durent de 1562 à 1630 et vont apporter des troubles graves. Les églises seront durement touchées par ces luttes L’avènement 
d'Henri IV va apporter un espoir de reprise d'ac-tivité, qui s'éteindra avec la mort du roi. 
  Lucien ARIES, va  nous faire découvrir, comment ce sont édifiés les églises du Lau-
ragais, siècle après siècle avec leurs spécificités architecturales en relation avec  la nature des 
matériaux locaux utilisés. Il montrera que si les clochers-tours sont très présents en Laura-
gais, ce sont les clochers-murs  qui sont les plus anciens et les plus typiques  de notre région. 
Les clochers-murs en pierre ou en brique ornent aussi bien les très anciennes et modestes 
églises romanes que les somptueuses églises gothiques méridionales édifiées après la croi-
sade  contre le catharisme, pour conforter l'implantation de la religion catholique. Lucien 
Ariès nous entraînera à travers tout le Lauragais à la  découverte de ce patrimoine exception-
nel  que constituent les  clochers-murs pignons,  les clochers-peignes et les clochers- tours. 
 Daniel Bonhoure présentera le clocher de l'église d'Avignonet, en expliquant les très 
récents travaux de restauration et  les détails de ses éléments architecturaux, diaporama à 
l’appui. 


