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PAYS DE COCAGNE du 3 au 8 septembre 2017

28 adhérents ont participé à ce voyage à la découverte de la culture occitane.
Le 4 septembre : ALBI la rouge, toute en briques qui domine les eaux vertes du Tarn avec un
vieux pont construit en 1040 qui a permis le
développement de
la ville.
Jardin épiscopal du
palais de la Berbie
Le groupe au palais
de la Berbie, musée
Toulouse Lautrec

Le palais de la Berbie, édifié au XIIIème était la résidence
des évêques d’Albi.
Le musée Toulouse Lautrec où se trouve la plus importante
exposition publique au monde des œuvres du peintre : 291
peintures, 563 dessins et 183 lithographies.
Le Comte Henri de Toulouse Lautrec 1864-1901

Natif d’Albi, il était atteint d'une maladie due à la consanguinité
de ses parents qui étaient cousins : la pycnodysostose, et à la
suite de chutes de cheval, il se cassa 2 fois les fémurs. Alité il
se passionna pour le dessin. Il resta petit et handicapé : 1.52 m.
Il a croqué le mode de vie
de la bohême parisienne à la fin du XIXème.
Salon de la rue des Moulins en 1894

Dans ce musée une visite chronologique de la vie et de
l'œuvre de l’artiste, puis quelques tableaux de notre
peintre Georges de la Tour et d'autres peintres plus
contemporains.
Visite de la ville d'Albi très bien préservée et de la
cathédrale Sainte Cécile qui devait affirmer la puissance
de la religion catholique après la période des Cathares
et ensuite sur le protestantisme.

Cathédrale Sainte Cécile

Sa construction débute en 1282, le gros œuvre dure
deux siècles, le porche et le baldaquin sont construits au
XVème en gothique flamboyant, c'est le plus grand
monument au monde construit en brique, immense
vaisseau. A l'intérieur, un jubé de clôture avec encore
150 statues, une vraie dentelle de pierre. Le jugement
dernier de 1474 avec ses 72 anges et un grand orgue de
1734 de Christophe Moucherel originaire de Toul ; il
comporte 3549 tuyaux.
Visite du cloître Saint Salvi reconstruit au XIIIème siècle par Vidal de Malvesi.
Coup d'œil sur la maison natale de Toulouse Lautrec et du général Raymond Séré de Rivières,
surnommé le Vauban du XIXème, riche descendant d'une famille fabriquant le pastel.
Le 5 septembre : Toulouse, visite du musée de
l'aérospatiale.
La grande histoire de l'aéronautique : musée de 15 000m²
Depuis l'envol de Clément Ader du 9 octobre 1890, toute
l'histoire de l'aviation jusqu’à nos jours. Ici sont exposés
plus d'une centaine d'avions dont la mythique Caravelle,
premier avion civil français à réaction des années 1950.
Visite du célèbre Concorde, avion de prestige qui a fait
la fierté de la France et d'un A 300 B avec plancher de
verre, sièges, salon, cuisine et salle de bain.
Le Concorde

Visite des 3 chaînes de montage du A 380. Avion Européen
fabriqué en Grande Bretagne, Allemagne, Espagne et
assemblé en France. Sa capacité varie de 516 à 800 sièges.
80 000 personnes vivent dans la région de l'activité
aéronautique.
Après avoir dégusté la spécialité régionale : le Cassoulet,
visite commentée de la ville avec notre autocar. Ensuite
promenade dans la ville historique.
La basilique Saint Sernin commencée en 1080, la plus grande basilique romane en brique de
France. La plus riche en reliques. Voici la célèbre place du Capitole du XVIème avec sa façade
du XVIIIème et 8 colonnes en marbre symbolisant les
Capitouls qui représentaient le pouvoir.
La place du Capitole

Dans la cour, la statue d'Henri IV. En 1632 le duc de
Montmorency, gouverneur du Languedoc, entré en
rébellion contre Louis XIII, fut décapité à cet endroit.
L’escalier, le vestibule et diverses salles sont dédiés aux
gloires toulousaines de la fin du XIXème siècle.
Le 6 septembre : Moissac.
Situé sur le Tarn avec ses coteaux couverts de vergers et de vignobles.
Ici se trouve un joyau d'architecture du Moyen Age sauvé in extrémis par Prosper Mérimée.
Le plus beau cloître du monde, érigé vers 1100 avec ses 116 colonnes et ses 46 chapiteaux

historiés qui racontent la vie des Saints et des scènes de
la bible.
Le cloître

Eglise Saint Pierre du XIème avec son tympan sculpté,
chef d'œuvre de l'art roman représentant la vision de
l'apocalypse selon Saint Jean. Son clocher porche
fortifié vers 1180. A l'intérieur un sarcophage du VIème,
un Christ du XIIème, une Vierge de Pitié, une Mise au
Tombeau et la Fuite
en Egypte du XVème.
Le tympan

Après ces visites, une dégustation bienvenue de produits
dérivés du chasselas.
Auvillar

Petite ville close au
charme intemporel,
jadis animée par la
batellerie avec sa
halle circulaire soutenue par 20 colonnes doriques sur une
place triangulaire. Ville célèbre pour sa faïence au
XVIIIème et sa fabrique de plumes d'oie. Egalement une
église romane et une tour de l'horloge.
La chapelle : église
baroque Saint Pierre

Incluse dans un château du XIème, l'église Saint Pierre est
construite en 1766 à la demande des abbés Gaulard par
Marignon dit Champaigne pour affirmer la supériorité de
la religion catholique.
Ensuite visite de la bastide
de Saint Clar, petite ville de
la Lomagne avec une halle et
une place à couverts du XIIIème.
Le jeudi 7 septembre : Vallée de l'Aveyron.
Bruniquel, village perché couronné de deux châteaux, la tour
Brunehaut mérovingienne du VIème et un castel du XII au XVIIIème
où le film le Vieux Fusil a été tourné en 1975.
Saint Antonin Noble Val. La maison Pons de Granolhet de 1125

Ville qui a gardé son cachet
médiéval. Une maison romane
construite en 1125 qui est l'un des plus anciens
monuments civils de France, la maison du Roy offerte à
Saint Louis en 1218, les halles de 1841 et le quartier des
tanneurs du XIIIème.
Dans le Quercy : Najac

Vieux bourg qui entoure une forteresse du XIIIème sur un
éperon rocheux qui domine l’Aveyron. Village avec des

maisons anciennes du XIII au XVIème. La maison du sénéchal
et le château des gouverneurs.
Une rue à Najac

Villefranche-de-Rouergue aux confins du Rouergue et du
Quercy, bastide blottie au pied d'une église Notre Dame de
1260 dont le clocher porche de 59 m. Elle rivalisait avec
Rodez. C’était l'une des premières bastides. Au XVème siècle
elle battait monnaie, aujourd’hui c’est un centre d'industries.

Place Notre Dame

Collégiale Notre Dame de 1260

Place de la Fontaine du Griffoul de 1336

Quelques vues de Montauban

Cathédrale : Notre Dame de l’Assomption

Place Nationale

Eglise St Jacques

Le 8 septembre : Retour vers Nancy
Sur une route très touristique qui longe la chaîne des Puys et le Puy de Dôme, parfois à 1 000 m
d'altitude jusqu'à Clermont Ferrand, ensuite déjeuner à Saint Pourçain sur Sioule célèbre pour
son ancien vignoble.
Retour à Nancy vers 20 h.
Une semaine sans pluie, une température agréable, un accueil et des guides toujours très
souriants, c'est le PAYS DE COCAGNE.
CR et photos G et JM Minni

Photos de nos adhérents-voyageurs
Encore une fois, Fabienne a bien voulu nous faire partager quelques-unes de ses
photos prises lors de ce voyage, encore tous nos remerciements.
N’hésitez pas à nous proposer vos plus belles photos lors du retour de nos sorties
pour figurer dans SHN News.

Albi : La cathédrale Ste Cécile, le Palais de la Berbie qui abrite le musée Toulouse
Lautrec, les Jardins du Palais

Toulouse : Le capitole et
l’enfant du Pays, Claude Nougaro

Moissac : L’église St
Pierre et son cloître

Auvillar, Lachapelle, St Antonin Noble Val

NAJAC : Le château
et le village

Photos Fabienne Hoffer

Le prochain numéro de SHN News vous présentera la liste des conférences que nous
organisons cet hiver.

Bulletin :

Le Numéro 14 est paru, il est disponible au bureau, vous le
recevrez avec la liste des conférences.
Tous les anciens numéros sont disponibles en ligne sur notre site.

Tout renseignement au bureau : 19, rue Saint-Michel, 54000 Nancy
Tél. 03 83 32 66 54 ou sur
http://societehistoirenancy.fr/
Vos commentaires sur ce n° de SHN News à
sdhnancy@gmail.com

