
This Benedictine Abbey was founded in 754 at 
the foot of the “Montagne Noire”. Throughout its 
history, the Abbey has served numerous purposes: 
once a seminary, then a Royal Military School 
under the reign of Louis XVI, before becoming, 
under the directorship of Father Lacordaire, an 
internationally well-known school. Military, writers, 
philosophers and politicians were educated here, 
until the school closed in 1991.
Since 1993, the “Syndicat Mixte” (joint three 
collectivities) has been renovating this classified 
historical building and the Abbey has been the 
subject of an ambitious project for the development 
of tourism and culture.
The Sorèze Abbey-School is recognized as a 
pole of excellence and listed among the major 
attractions in Midi-Pyrénées. 

VISITS
With an audioguide or on your own, every day 
within the Abbey’s opening hours.

RENTAL  SPACES
The Dining Hall of the fathers’, the Blue Lounge, 
the Auditorium, the Abbatial, and the Red Dining 
Hall are offered for seminars, conferences and 
private events. 

CULTURAL  EVENTS
- Festival «Musiques des Lumières», held 
annually in july.
- Art exhibitions: historical and contemporary.
- Conferences.

OUVERTURE dU POINT ACCUEIL :
Tous les jours du lundi au dimanche, 

week-end et jours fériés.
D’avril à septembre : 10h - 12h / 14h - 18h

D’octobre à mars : 14h - 17h30
Fermeture le 1er mai et durant 

les vacances de Noël.

RENSEIgNEMENTS ET RéSERVATIONS :
Point Accueil

Rue St Martin 81540 Sorèze
Tel : 05 63 50 86 38 / Fax : 05 63 50 86 00

courriel : abbaye-ecole.soreze@cg81.fr

www.abbayeecoledesoreze.com

INFORMATIONS TOURISTIqUES :
Dans le village : tous commerces, restaurants, 

hébergements, boutiques d’artisanat d’art, 
musée du verre.

Coordonnées GPS : 43.45170 / 2.066695

Sorèze

découvrez 13 siècles d’histoire...
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Fondée en 754 au pied de la Montagne Noire, l’ab-
baye bénédictine deviendra tour à tour un sémi-
naire, une Ecole Royale Militaire sous Louis XVI, 
puis, sous la direction du Père Lacordaire, un col-
lège de renommée internationale. Militaires, écri-
vains, philosophes et politiques y ont été formés 
jusqu’à sa fermeture.
Depuis 1993, le Syndicat Mixte rénove ce Monument 
Historique classé et y développe de nombreuses 
activités.
L’Abbaye-école de Sorèze, reconnue pôle d’excel-
lence rurale, est répertoriée parmi les grands Sites 
de Midi-Pyrénées.

Un parcours muséographique que l’on peut découvrir 
tous les jours aux heures d’ouverture du monument :
- en visite libre ou audioguidée (français, anglais, 
allemand, espagnol, texte spécifique déficient visuel).
- en visite guidée sur réservation pour les groupes 
de plus de 15 personnes.
- des visites pédagogiques 
- des découvertes Nocturnes, le mardi soir au mois 
d’août.

 UNE PROgRAMMATION CULTURELLE :
- le festival Musiques des Lumières, au mois 
de juillet - chœurs, opéra, musique ancienne et 
symphonique, récitals.

- des expositions d’art contemporain. Les thèmes 
sont liés à l’histoire, à la figure humaine et à la 
sensibilité de ce que fut ce lieu d’enseignement et 
d’épanouissement.

- des colloques scientifiques.

    

dES ESPACES LOCATIFS aménageables 
et équipés : réfectoire des Pères, salon Bleu, 
Auditorium, Abbatiale, réfectoire des Rouges... pour 
l’organisation de séminaires, colloques, conférences 
et évènements privés... de 5 à 305 personnes.

    

754  

1682
 

1776  

1796
 

1854
 

1861  

1991  

1993

2008
 

Fondation du monastère Notre Dame de la 
Sagne. Détruite plusieurs fois, l’abbaye béné-
dictine est reconstruite au XVIIe siècle et agré-
gée à la congrégation de St Maur.

Dom Jacques de Hody ouvre un séminaire pour 
les enfants de famille peu fortunées.

Louis XVI crée en province 12 écoles royales 
militaires, dont Sorèze. La renommée de l’école, 
alors à son apogée, est internationale.

François Ferlus, partisan de la révolution, ra-
chète les bâtiments et sauve l’école.

Le Père Lacordaire, restaurateur de l’ordre Do-
minicain en France, en prend la direction. La 
renommée de Sorèze dépasse largement les 
frontières de la région et celles du pays.

Après le décès du Père Lacordaire, les Domi-
nicains assurent la direction de l’école jusqu’en 
1978.

Fermeture de l’école de Sorèze.

Le Syndicat Mixte de l’Abbaye-école de So-
rèze (Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil 
Général du Tarn et commune de Sorèze) pro-
priétaire des lieux, préserve et restaure cet 
ensemble classé Monument Historique.

Ouverture du parcours muséographique et des 
salles d’expositions temporaires.

Une histoire à visiter... de nombreuses activités... Chronologie...


