BV-2155

A SANT SADURNÍ
D’ANOIA

A PUIGDÀLBER

Le visiteur pourra découvrir un parcours dans l’enceinte du monastère
et de l’église lui expliquant le contexte et l’évolution historiques du
bâtiment, ainsi que la vie quotidienne et l’organisation mises en place
par les moines bénédictins de l’époque médiévale qui vivaient dans ce
joyau de l’art roman du Penedès.

Horaires

A 11 heures et 12 heures

Langues

Catalan et espagnol

Tarif

2€

Visites sur
rendez-vous

Mairie d’Avinyonet del Penedès
Tel. 93 897 00 00 / info@turismeavinyonet.cat

Informations
supplémentaires

www.turismeavinyonet.cat
www.enoturismepenedes.cat
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Can Mitjans
AP-7 DE BARCELONE:
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AP-7 DE TARRAGONE:
sortie 30 Vilafranca sud
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4 L’Arboçar
A SANT PERE
DE RIBES

ZONES D’INTÉRÊT TOURISTIQUE
1. Monastère roman de Sant Sebastià dels Gorgs
2. Site archéologique ibérique du Turó de la Font de la Canya
3. Tour romaine et centre historique de Les Gunyoles
4. Pigeonnier et tour médiévale de L’Arboçar
5. Miravinya “ El Circell ”
6. Crèche vivante théâtralisée de Les Gunyoles

Suivez-nous :

Turisme Avinyonet

Le monument médiéval
le plus représentatif de
la région
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@VisitaAvinyonet

@VisitaAvinyonet

#Origendelavinya

Unió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament
Regional

l’aroma d’una terra

“Una manera de fer Europa”

www.turismeavinyonet.cat

communication et design www.subitobcn.com

Premier et troisième samedis du mois

La Garrofa

Photo : Maria Rosa Ferré Galimany

Visites

À 40 minutes de Barcelone
À 15 minutes de Sitges
À 5 minutes de Vilafranca

C-243a

Visites guidées

Le monastère de Sant Sebastià dels Gorgs, déclaré Bien
culturel d’intérêt national par la Generalitat de Catalunya au
cours de l’année 2000, date du XIe siècle et est situé dans
la petite ville qui porte son nom. Sant Sebastià dels Gorgs
constitue, avec Sant Pere d’Avinyó et Sant Salvador de
Les Gunyoles, l’une des trois paroisses qui rassemblent la
population dispersée de Avinyonet del Penedès.
L’église comporte une nef unique, à laquelle est adossée, à
l’est, l’abside de plan carré, construite à l’époque gothique.
Le clocher, roman de tradition lombarde, est un prisme carré
droit, possédant un rez-de-chaussée et trois étages reliés
par un escalier en colimaçon, ouvert sur chaque façade par
deux baies géminées.
Du cloître roman, l’on conserve intégralement l’aile nord,
formée de deux paires d’arcs soutenus par des piliers et des
colonnes aux chapiteaux magnifiquement sculptés. Sur les
autres ailes, on peut encore admirer certains arcs, avec
leurs colonnes et leurs chapiteaux, tous sculptés à partir de
thématiques différentes.

Processus de démantèlement de la maison rectorale
adossée au mur sud du clocher dans les années 1890.

Les années 1890 ont été marquées par la
construction de la maison rectorale adossée
au pied du clocher sur la façade sud.

M. Baldomà. SPAL. 17.06.2011.

Projet de restauration de l’intérieur du clocher.
Sections.

Restauration des arcades du cloître lors de la première
intervention du Service des monuments de la Diputación.

La troisième phase de travaux a eu lieu entre 2010 et 2011. L’objectif était, d’une part, de
restaurer le cloître et de le protéger au moyen d’une nouvelle couverture car la disparition de
la toiture qu’il possédait autrefois était à l’origine d’un processus de dégradation alarmant ; et
d’autre part, de construire un accès au clocher, qui avait été supprimé après le démantèlement
de l’ancienne maison rectorale. Le critère adopté pour l’intervention était d’avoir la moindre
incidence possible sur la maçonnerie ancienne et de n’interférer en aucun cas, par les nouveaux
éléments ainsi que les nouveaux matériaux, sur la compréhension du monument et des vestiges
existants. Ces travaux avaient pour objectif de rendre le monument accessible aux citoyens, à des fins
culturelles, tout en garantissant la conservation et le maintien de la tour du clocher.
M. Baldomà. SPAL. 28.01.2011.

En 1380, il fallut construire
une nouvelle abside en
conséquence des dégâts
subis par le bâtiment au
cours du tremblement de
terre du 2 mars 1373.

Le cloître a été abandonné et le monastère
vendu aux enchères en conséquence
du premier désamortissement des
biens ecclésiastiques de 1821. Il a été
définitivement sécularisé en 1835 et a été
divisé en plusieurs propriétés. L’église est
restée attachée à la paroisse de Avinyonet
del Penedès jusqu’en 1867, année au cours
de laquelle elle est devenue une paroisse
indépendante. Can Pujol occupa la moitié
sud du cloître, et le reste des arcatures,
actuellement visibles, furent englobées
dans les murs d’une habitation : le rez-dechaussée accueillait des activités agricoles
de transformation et de stockage des
matières premières ; le sous-sol contenait
trois réservoirs de petite taille et une série
de canalisations et de canaux d’évacuation,
qui ont été conservés de manière partielle,
et l’étage supérieur fut utilisé à des fins
d’habitation.

Détail de la nouvelle couverture de protection
de l’aile nord du cloître, permettant l’accès au
clocher.
M. Baldomà. SPAL. 17.06.2011.

SCCM-SPAL. 21972.

Les travaux furent réalisés entre 1961 et 1977 par le Servicio
de Catalogación y Conservación de Monumentos (actuellement
SPAL), sous la direction de l’architecte Camil Pallás.
L’intervention avait essentiellement pour objet de récupérer
l’aspect original du cloître, en le libérant des constructions
modernes qui l’avaient dénaturé et en consolidant ses arcades.

La seconde phase d’intervention de 2000 à
2002, mise en œuvre par la Diputación de
Barcelone, à la demande de l’Ayuntament
d’Avinyonet del Penedès, a consisté à
réparer la tour du clocher, en particulier sa
couverture, ainsi qu’à consolider les plafonds
originaux et à restaurer les moulures
décoratives de plâtre du deuxième étage.
SPAL. Octobre 2002.

A partir de l’année 1952, le recteur de la paroisse, Monseigneur
Antoni Margarit, parvint à obtenir l’aide économique et
technique de la Diputación de Barcelone pour restaurer le
monastère.

SCCM-SPAL. 1962.

Au cours de l’année 1059, en vertu
d’un pacte signé entre Mir Geribert,
vicomte du Penedès, appelé « Prince
d’Olèrdola », et l’abbé du monastère
de Saint-Victor de Marseille, Sant
Sebastià est devenu un prieuré et
a été placé sous la dépendance du
monastère français. C’est de cette
époque que date la construction de
l’aile ouest du cloître.

Plafond du deuxième étage du clocher, orné de moulures
en plâtre figuratives et héraldiques (après restauration).

SCCM-SPAL. 26.11.1962.

Centre de Sant Sebastià dels Gorgs, présidé par le
clocher du monastère.

En 1409, le monastère fut rattaché à l’abbaye de Montserrat, qui entreprit
en 1606 une série de travaux sous l’initiative de l’abbé Jaume Forner.
La nef de l’église a été coupée dans sa partie ouest, ce qui a entraîné le
déplacement du portail roman à l’endroit où il se trouve à l’heure actuelle,
et la chapelle du Roser a été construite sur la façade nord du deuxième
tronçon de la nef. Une nouvelle couverture a été construite pour le clocher et
des moulures de plâtre en relief ont été réalisées pour décorer les plafonds des
étages. A cette époque, l’aile nord du cloître a été rénovée en tirant parti
des éléments de sculpture de l’ancienne galilée. Des fouilles effectuées
dans le sous-sol ont permis également de découvrir des silos de stockage
de céréales : trois sur l’aile nord et un sur l’aile ouest.
A. Arribas. SPAL. 25.10.2001.

Antoni Gallardo. SCCM-SPAL 1918.

Le monastère a été fondé en 1030 dans l’ancienne
chapelle préromane dels Gorgs, dédiée à Saint
Sébastien, qui fut transformée pour réaliser notamment
la construction du clocher. Cette même époque fut
marquée également par la construction d’une galilée
orientée au sud, là où s’élève actuellement l’aile nord
du cloître et dont on a découvert les fondations lors des
travaux de fouilles archéologiques.

Processus de démantèlement de l’habitation qui cachait
les arcatures de l’aile nord du cloître en conséquence de la
première intervention effectuée par la Diputación de Barcelone.

Les arcades de l’aile est du cloître, après la consolidation
et la restauration des éléments en pierre.

Spectacle de mapping passant en revue l’histoire
du monastère grâce à la projection d’images dans
le cloître.

