
Situation : Sur le chemin de Jacques de Compostelle

Construction : XIIe et XIIIe siècle

Historique : Installée sur un lieu sacré antique, l’abbaye a été fondée au milieu du XIIe 
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Historique : Installée sur un lieu sacré antique, l’abbaye a été fondée au milieu du XIIe 
siècle par un groupe de chanoines provenant de l’abbaye d’Aniane. Rapidement, au XIIIe 
siècle, l’abbaye se développe et on entreprend la construction de nombreux bâtiments 
liés à la vie sur place et à l’exploitation agricole : granges, maisons, moulins… Mais 
rapidement les événements graves qui se déroulent dans la région vont rendre difficiles 
les conditions de vie à Fontcaude : les croisades, la crise Cathare puis la Guerre de Cent 
Ans vont peu à peu dépeupler l’abbaye. Les guerres de religion n’arrangent rien et 
l’abbaye est pillée à de nombreuses reprises. Au XVIIIe siècle, il ne reste que 6 
chanoines. L’abbaye sera finalement vendue après la Révolution et divisée en plusieurs 
propriétaires.  L’abbaye de Fontcaude est un des grands sites historiques et architectural 
de l’Hérault marqué par l’histoire. 

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Classée le 1er août 
1975. 

Propriété :  publique    privé

Renseignements
Office de Tourisme Du Caroux au Minervois : 04 67 97 06 65



Fermée aux visites pour cause de travaux

Situation : Extérieur du village

Vocable : Vers l’an 400, avant d’évangéliser Rodez, Amantius (Amans) avait été évêque 
missionnaire à Lodève. C’est le patron des agriculteurs. Il est appelé ainsi, parce qu'il fut 
aimable. Il posséda en effet les trois qualités qui rendent l’homme aimable : 
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aimable. Il posséda en effet les trois qualités qui rendent l’homme aimable : 
1- Sa société fut agréable,
2- Sa manière de vivre le rendait honorable,
3- Il était plein de cœur.

Construction :   

Remaniements :

Historique :

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : 

Propriété : publique   privé

Éléments remarquables : Fresques de Nicolas Greschny sur tout le mur du chœur. 

Renseignements
Office de Tourisme Du Caroux au Minervois : 04 67 97 06 65


