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352 pages.
Couverture cartonnée toilée,
sous jaquette.
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350 photographies
ou illustrations.

Le livre s’attache à retracer
les origines de ce prodigieux
lieu de mémoire et les divers
aspects de sa réalisation,
du XIe au XIIIe siècle.
Il révèle comme cela n’a
jamais été fait la richesse
et la diversité
de son décor sculpté.
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Chef-d’œuvre universellement

connu de l’art roman,

la basilique Saint-Sernin

est un monument

d’une portée historique,

religieuse, archéologique

et artistique considérable.

Donner à voir
Ce que le regard du visiteur

ne peut atteindre.

Une sélection de 350 photographies
montrant dans le détail les chefs-d’œuvre
monumentaux de la célèbre basilique.

Donner à comprendre
L’origine et l’importance
du culte de Saturnin.
Les étapes de la construction
d’une église destinée
à abriter ses reliques
et accueillir les pèlerins.

Le sens et la qualité
de la sculpture. Photographies :

Michel Escourbiac
Auteur des illustrations de Sainte-Cécile d’Albi, peintures ;

Sainte-Cécile d’Albi, sculptures ;
Saint-Bertrand-de-Comminges, Saint-Just de Valcabrère.

Ouvrages distingués par l’Institut de France (Académie des Beaux-Arts) et l’Académie du Languedoc.

Postface musicale :
Michel Bouvard
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Professeur aux conservatoires de Toulouse et de Paris.
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Le livre :

Saint-Sernin antique

Le contexte historique du chantier roman

L’architecture

La sculpture

La table d’autel et son environnement

La porte Miègeville

Le portail occidental

Les bâtiments du chapitre et le cloître de Saint-Sernin

Le grand orgue, chef-d’œuvre de Cavaillé-Coll
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