
 

 

 

L’Abbaye de Combelongue fut fondée en 1138 par le Comte de 

Pallars. Elle est l’une des rares abbayes de l’ordre Prémontré 

(ordre fondé par Saint Norbert de Xanten au XII
e
 siècle) du 

midi de la France. Riche et prospère jusqu’au XIV
e
 siècle, 

Combelongue commence à décliner à partir de 1446, affaiblie 

successivement par une grande épidémie de peste, la Guerre de 

Cent Ans et les guerres de Religion. Toutefois, elle se 

maintient jusqu’à la Révolution sous le régime de la 

commende, avant d’être vendue comme bien national en 1791. 

Les jard ins de l’abbaye ont disparu. Ceux qui se visitent 

aujourd’hui sont des créations récentes, évoquant les 

différentes esthétiques de jardins à travers les siècles.   

 

 

Le théâtre de verdure de l'abbaye de Combelongue a été créé  

dans le cadre de la campagne de réaménagements des jardins 

de l'abbaye, menée conjointement à la restauration du 

monument depuis 1991. Il s'agit d'un petit théâtre composé d'un 

parterre et d'une scène en hémicycle en légère pente, à laquelle 

on accède par des coulisses. L'ensemble est structuré par des 

haies de hêtres traités en charmille. La rampe de scène est en 

pierre, bordée de pervenches. Sur le fond de scène se dessine 

une arcade, ornée d'un "putto" à la lyre, symbole de la poésie 

lyrique, qui crée un point de fuite et une perspective sur le 

lointain. Cette ouverture permet d’accéder aux coulisses 

latérales. Le parterre est rectangulaire, agrémenté d'une loge 

coté cour et d'une perspective sur la nef de verdure voisine coté 

jardin. Lors des manifestations, le théâtre est simplement  

équipé de bancs. L'abbaye y a déjà organisé des lectures 

poétiques. 
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Jean Luc Mirguet-Avanzi 

Abbaye de Combelongue 

09420 Rimont  

Tél : 05 61 96 37 33 / 06 07 99 35 82 

abbayedecombelongue@orange.fr 

 

COMMANDITAIRE  

 

 

CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE  

 

 

PROPRIETAIRE 
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TYPOLOGIE 

Théâtre de verdure d’inspiration XVIII
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