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La source du Jaur qui jaillit dans

un amphithéâtre de montagnes

a incité les peuples dès le IIe

millénaire avant notre ère, à

descendre dans la vallée pour

s’installer sur la rive droite du

Jaur. Ainsi est née Thomières. 

En 936, le Comte Raymond  III de

Toulouse et sa femme fondent

l’abbaye de Saint-Pons sur la rive

gauche du Jaur en l’honneur du

martyr Pons de Cimiez. Un premier

noyau d’habitation se met en

place autour de l’abbaye et la ville

de Saint-Pons se crée.

Les deux villes se dotent de leurs

propres fortifications et on les

distingue alors par Saint Pons

« la Ville Mage » et Thomières

« la Ville Moindre ». C’est au XVIIe

siècle que les deux villes se

réunissent pour créer la nouvelle

ville de Saint-Pons-de-Thomières.

L’économie était florissante sur

les deux villes, dans un premier

temps avec le commerce du drap,

puis dans un second temps avec

les usines textiles. C’est à la fin

du XIXe siècle que le déclin

économique commence avec la

fermeture de toutes les industries

textiles. Aujourd’hui Saint-Pons

connaît un nouvel essor avec la

réouverture d’une ancienne

carrière de marbre, conférant à

ce matériau noble l’image

emblématique de la ville.

L’office du tourisme : 

Ancienne halle à grains du milieu

du XIXe siècle, édifice dont la

particularité est d’avoir été bâti

sur une voûte enjambant la rivière

de l’Aguze.

La source du Jaur : 

Sanctuaire préhistorique  situé

sous le roc de la Masque.

L’église Saint-Martin

du Jaur : 

Vestige d’une église édifiée à

partir du Ve siècle sur les ruines

d’un ancien temple païen ; édifice

par la suite modifié aux XVe et XVIe

siècles, puis reconverti en

habitations à la fin du XVIIIe siècle.

La tour de la Gascagne :

Tour médiévale située sur les

anciennes fortifications de

Thomières, côté sud-ouest.

L’église Notre-Dame

du Jaur : 

Église du Moyen Age édifiée

selon la légende, par un cavalier

sauvé grâce à l’intervention

de la Vierge.

La rue Villeneuve :

Au XVIIe siècle, c’était la rue des

nobles et elle était essentiellement

composée d’hôtels particuliers

avec cours intérieures.

Les portes :

Présentation de l’évolution des

portes du XIIe au XVIIIe siècle.

Tour du comte Pons : 

Aussi appelée tour de l’Evêché,

elle faisait partie des fortifications

de la ville de Saint-Pons et délimitait

l’ancien palais épiscopal.

La Portanelle : 

Fortification de la « Ville Mage »,

petite porte secondaire donnant

accès au jardin et au lavoir du

monastère.

De l’abbaye à la cathédrale

Saint-Pons-de-
Thomières

À voir

La cathédrale

L’orgue Micot et son buffet style

Louis XV classés Monuments

Historiques 

La source du Jaur

Le musée de Préhistoire

régionale

04 67 97 22 61

La voie verte « Passa Païs »

Le sentiers de randonnées

04 67 97 06 65

Le complexe sportif

(piscine, minigolf, skate Parc)

Le safari spéléo

À déguster

A Saint-Pons-de-Thomières
Gaec du Haut-Languedoc
Apiculteur, production castanéïcole
04 67 97 28 00 ouvert juillet et août

A Riols 
La ruche du Haut-Languedoc
Apiculteur
04 67 97 15 29

A Courniou-les-Grottes
La Métairie Basse
Production castanéïcole
04 67 97 21 59

La ferme des Enclauses
Élevage d’agneau noir 
04 67 97 03 58

La ferme du Juge
Élevage de porc
04 67 97 11 11

Découvertes...

Lunas

Saint-Gervais
sur-Mare

Olargues

Saint-Chinian

m e r  M é d i t e r r a n é e

Roquebrun
Roujan

Pézenas

Bédarieux

A 75

A 9

vers Clermont-Ferrand

vers Montpellier

vers Perpignan

Murviel-lès-
Béziers

Béziers

Olonzac

Capestang
Minerve

Saint-Pons-de-
Thomières

Renseignements

Office du tourisme Intercommunal
du Pays Saint-Ponais
Place du Foirail
34220 Saint-Pons-de-Thomières
04 67 97 06 65
contact@saint-pons-tourisme.com 

www.saint-pons-tourisme.com
www.pays-saintponais.com 
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Hébergement et restauration
sont proposés sur place.

www.haut-languedoc-vignobles.com

Saint-Pons-de-Thomières

La chapelle des Pénitents : 

Bâtiment édifié en 1616 par la

confrérie séculière des Pénitents

Gris.

La rue de l’Empéry : 

Ancienne rue commerçante de la

ville de Thomières, elle est

composée de nombreuses

boutiques du XVIe et XVIIe siècle.

Les boutiques : 

Présentation des différents styles de

boutiques du XVIe et XVIIe siècle.

Les fenêtres :

Présentation de l’évolution des

fenêtres du XIIe au XVIIe siècle.

Le pont Notre-Dame :

Ancienne fortification romane qui

permettait de franchir le Jaur et de

passer dans la « Ville Mage ».

La cathédrale :

les tympans

Bas-reliefs sculptés ornant les

portails de l’ancienne entrée

ouest de l’église abbatiale. Ces

tympans sont situés au-dessus du

principal accès à l’édifice, passage

emprunté au XIe siècle, époque à

laquelle les portails sont obturés.

La cathédrale :

la Porte des Morts

Portail roman, situé au nord de

l’ancienne église abbatiale, percé

dans sa façade fortifiée. Utilisé

comme entrée dès le XIIe siècle,

il desservait également le

cimetière voisin, d’où sa

dénomination.

La cathédrale :

l’évolution de l’édifice

Eglise d’abord abbatiale de 936

à 1318, elle devient par la suite

cathédrale lors de la création du

nouvel évêché qui disparaît en

1789.

La cathédrale : le cloître 

Vestige d’un cloître entièrement

détruit, composé de nombreux

chapiteaux sculptés en marbre

local.

La porte Nostre-Senhe : 

Ancienne porte située sur les

remparts nord de la ville de

Saint-Pons.

Dessin de M. Galiana Haller

Durée du parcours : 1h30

Rubrique « A toi de jouer » :
parcours ludique et pédagogique (5 à 10 ans)

Commentaires vidéo téléchargeables,
en français et en anglais.

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8

D
es
si
ns
 d
e 
F.
 M
az
er
an



Située au cœur du Parc naturel

régional du Haut-Languedoc, la

ville de Saint-Pons-de-Thomières

est un carrefour touristique au

pied de la Montagne Noire et des

monts du Somail.

Cette ville est dotée d’un riche

patrimoine. Parcourez-là, admirez

ses monuments jalonnés de

panneaux, avec jeux éducatifs et

commentaires audio-visuels.

Suivez le circuit qui vous dévoilera

le cœur historique des deux

anciennes villes.

Lieu d’occupation depuis le

Néolithique, le site a gardé le

témoignage de la civilisation

saintponienne. Découvrez les

vestiges préhistoriques exposés

au Musée de Préhistoire.

Autre site remarquable : la grotte

de la Devèze, aussi appelée le

Palais de la Fileuse de verre,

dévoile les splendeurs du monde

souterrain. De nombreuses cavités

sont accessibles au public, des

visites touristiques ou sportives

sont proposées.

A cet intérêt archéologique et

spéléologique se rajoute celui de

la présence de carrières de

marbres, exploitées depuis le

Moyen Age, et auxquelles la ville

doit sa notoriété en étant

aujourd’hui mondialement reconnue

comme « Cité des Marbres de

France ».  Cette dénomination

s’appuie sur la présence

largement répandue dans cette

ville de ce matériau noble,

toujours en exploitation et

connaissant  actuellement un

renouveau. 

Les cavités et la source du Jaur

ont très tôt favorisé l’occupation

humaine. Dès la fin du Néolithique,

le site abrita une population

locale, qui se caractérise par la

culture «saintponienne ».

Les statues menhirs :

Ce peuple de la fin du Néolithique

a laissé sur son passage

d’étranges pierres gravées appelées

les « statues menhirs ». Interprétées

comme la représentation du chef

de tribu, ces statues présentent

des attributs (pendeloque)

permettant de les différencier des

autres pierres levées.

L’abbaye de Saint-Pons fut fondée

en 936, sur la rive gauche du Jaur,

par le comte Raymond III de

Toulouse et sa femme Garsinde,

fille du vicomte de Narbonne.

L’abbaye, créée en l’honneur du

martyr Pons de Cimiez, est

confiée à treize moines provenant

du monastère bénédictin de

Saint-Géraud d’Aurillac. Peu de

temps après, l’un des moines est

nommé abbé et l’année suivante,

l’église est dédicacée.

En 939, l’abbaye est placée sous

la protection du roi de France,

Louis IV, et de ce fait, les donations

se sont multipliées et ont permis

son enrichissement.

L’arrivée de certains abbés de

grande notoriété a permis à

l’abbaye de regrouper de

nombreuses possessions  en

terres, domaines et divers lieux

dont elle percevait les revenus

aux environs de Saint-Pons, où

bien au-delà, avec notamment

celles de monastères pour la

plupart Catalans (San Benet de

Bages entre Vic et Manressa, San

Cugat del Vallès aux portes de

Barcelone, ou San Pere de Roda sur

la Costa Brava). Ces possessions

étaient complétées au-delà des

Pyrénées, par celles situées en

Aragon, notamment pour les sites

de Jaca et Huesca.

Parmi les moines de l’abbaye de

Saint-Pons, il y eut Ramire II, roi

d’Aragon (Espagne) dernier fils de

Sanche 1er Ramirez. Entré dans la

vie monacale, il dut, à la mort de

son frère qui ne laissa pas de

descendance, retourner au

royaume d’Aragon. Pendant son

règne, il favorisa largement

l’abbaye de Saint-Pons...

Les moines de l’abbaye de Saint-

Pons vivaient sous la règle de saint

Benoît, écrite par Benoît de Nursie,

afin de guider ses disciples dans la

vie monastique communautaire.

A la création de l’édifice, les

moines sont au nombre de 13 ;

en 967, ils passent à 29. Pendant

les heures les plus riches de

l’abbaye, le nombre va croissant

jusqu’en 1318 où l’abbaye est

érigée en évêché. Ils sont alors 50

moines bénédictins. A partir de

cette période, le chiffre diminue

pour arriver à 9 moines seulement,

après l’intrusion des protestants

en 1567. Lieu emblématique de la

vie monastique des moines

bénédictins, un premier cloître,

probablement sommaire, apparaît

en 936 à la suite de la fondation de

l’abbaye bénédictine. Il est modifié

à deux reprises :  en 1171 après

l’incursion de Trencavel, puis

en 1668, il est reconstruit 

partiellement en marbre, un siècle

après le passage des protestants. Il

fut totalement détruit en 1785 lors du

percement de la Grand’rue actuelle.

Un cloître similaire quant à la

conception : le cloître de

Saint-Michel de Cuxa en Roussillon,

dont l’utilisation du même

matériau et d’un même chapiteau

en permet la comparaison.

Les chapiteaux : 

Les riches chapiteaux sculptés

dans le marbre local ont été

éparpillés, après la destruction du

cloître par les protestants, par le

chapitre mais aussi par les

habitants de la ville. Ils provenaient

de deux époques différentes, du

XIe et fin XIIe siècle. Trente trois

chapiteaux ont été répertoriés et

étudiés, mais d’autres doivent

encore exister.

En 1318, lors de la création des

nouveaux évêchés de Saint-Pons,

de Saint-Papoul et d’Alet, l’église

abbatiale est érigée à la dignité de

cathédrale par le pape Jean XXII.

A la fin du XVe siècle, des travaux

sont entrepris pour doter l’édifice

d’un grand chœur gothique à

déambulatoire et chapelles

rayonnantes.  Achevé vers 1550,

il est ruiné peu de temps après.

En effet, le 1er octobre 1567,

les protestants entrent dans la

ville et dévastent le monastère et

l’église. Véritable chef d’œuvre

épiscopal dominant l’église, le

choeur, entièrement construit

en marbre, est volontairement

détruit. Trois des clochers sont

arasés, les bâtiments conventuels

incendiés et une partie des

fortifications démolies. 

Au XVIIe siècle, des réparations

sommaires sont entreprises sur

l’église, mais les bâtiments

organisés autour du cloître ne

sont pas reconstruits, car les

chanoines sécularisés, entourant

l’évêque, vivent en ville.

Une tentative est faite par

l’évêque Percin de Montgaillard

d’entreprendre la reconstruction

du grand chœur. Elle sera vouée à

l’échec. Un de ses successeurs

entreprendra par la suite, au XVIIIe

siècle,  les travaux qui confèrent à

l’édifice son aspect actuel.

Les ruines du chœur seront

démolies et l’orientation de

l’église sera inversée.

C’est à cette époque, en 1713,

qu’une nouvelle façade classique

est édifiée en lieu et place de la

fermeture provisoire de l’ancien

chœur. Orientée à l’est, elle

permet un nouvel accès à l’édifice,

condamnant l’ancien accès roman

côté ouest, transformé en sacristie. 

Par la suite, un nouvel aménagement

du chœur liturgique est entrepris,

sur la base d’une nouvelle

organisation des stalles du XVIIe

siècle précédent l’aménagement

d’un chœur classique revêtu de

marbre.

Les aménagements du chœur

sont les derniers travaux de

réhabilitation de la cathédrale

après le retournement de son

orientation en 1711.

Effectués entre 1760 et 1772, ils

permettent de réaliser un des plus

remarquables exemples d’art

baroque du XVIIIe siècle,

comprenant  angelots charmants,

statues en extase, Christ rayonnant,

dorures et décors polychromes.

L’objectif visé était de retraduire

une image idéalisée du Paradis.

Cette œuvre unique venait ainsi

témoigner de la puissance retrouvée

de l’Eglise catholique en limite

de territoires sous l’influence

protestante.

On y remarquera notamment :

- une grille, en fer forgé, sépare le

chœur de la nef. Elle est signée du

ferronnier Bongues, l’œuvre est

datée de 1771.

- les stalles latérales du XVIIe siècle

disposant de miséricordes toutes

ornées de sculptures.   

- la présence d’un trône, dit “de

l’Évêque”, élément mobilier en

noyer réalisé fin XIXe siècle.

- le maître-autel et le retable en

marbre polychrome, datés de 1767,

d’origine régionale ou italienne,

- l’orgue Micot daté de 1771, qui,

de manière très inhabituelle, fait

face aux fidèles. Son état de

conservation exceptionnel en

fait un témoin très rare de la

construction instrumentale de

l’époque.

Saint-Pons-de-Thomières
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