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Fontfroide 49 000 francs or. L’abbaye est 
en mauvais état. Le couple fait appel aux 
Monuments historiques pour la restauration 
et s’entoure d’amis artistes.
Aujourd’hui, avec les descendants de la 
famille Fayet, l’abbaye de Fontfroide est 
un champ de restauration permanent. n

source d’enrichissement. Entre 1140 
et 1150, c’est l’essor. Les moines décident 
de s’affilier à l’ordre de Cîteaux.
L’abbaye jouit d’une puissance foncière : 
un chapelet de domaines agricoles et de 
« granges ». Cette richesse tient au fait que 
les rois d’Aragon et les comtes de Foix, 
protecteurs de l’abbaye, lui donnent le 
droit de libre pâture. Elle reçoit aussi de 
nombreuses donations.
L’abbaye de Fontfroide va devoir faire 
face à des événements sévères :
n En 1204 la Croisade des Albigeois.  
n En 1348 la peste noire qui fait disparaître les 
trois quarts de la communauté monastique. 
n Le Grand Schisme (1378-1417) qui force 
les moines à faire obédience à Benoît XIII 
(l’antipape).
n En 1476 la mise en commende : c’est le 
Père Abbé qui perçoit les revenus, les moines 
ne peuvent plus entretenir leurs domaines et 
ainsi jusqu’au xvii

e siècle.
En 1805, après le Concordat napoléonien, 
l’évêque de Carcassonne autorise la « récu-
pération » dans l’abbaye. C’est le pillage.
En 1908, Gustave et Madeleine Fayet, pro-
priétaires terriens près de Béziers, avec leur 
ami compositeur Riccardo Vines, visitent 
l’abbaye. Gustave Fayet, céramiste, artiste 
en tapis, collectionneur de tableaux, achète 

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

n COMPTE RENDU DE LA CONFÉ-
RENCE DU 19 NOVEMBRE 2014
à la Maison des X

Un joyau cistercien : l’abbaye
de FONTFROIDE, dans l’Aude,
de sa fondation à sa restauration 
par Alexandre d’Andoque de Sériège

L’abbaye cistercienne de Fontfroide fut 
fondée à la fin du xi

e siècle sur le versant 
nord des Corbières dans l’Aude.
L’abbaye s’implante sous le pontificat 
de Grégoire VII selon la règle de saint 
Benoît de Nurcie. Le vicomte Aymeric II 
de Narbonne qui l’autorise y voit une 

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
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jean.pottier1@free.fr

ÉLECTIONS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’AX

APPEL À CANDIDATURES

L’AX représente la communauté des 
anciens élèves et diplômés de l’École 
polytechnique. Son Conseil d’admi-
nistration comprend 24 membres 
élus disposant de mandats d’une 
durée de quatre ans renouvelables 
une fois. Chaque année, les postes 
libérés font l’objet d’un appel à can-
didatures. Les candidatures sont 
soumises au vote lors de l’Assemblée 
générale de juin. Chaque membre de 
l’AX dispose d’une voix.

En juin 2015, 5 mandats arrivent à 
terme. Parmi eux, 3 sont portés par 
des membres non rééligibles.

MEMBRES SORTANTS  
NON RÉÉLIGIBLES : 
– Christian GERONDEAU (57),
– Bernard DUBOIS (64), 
– Guillaume PANIÉ (95).

MEMBRES SORTANTS  
RÉÉLIGIBLES POUR QUATRE ANS :
– Laurent DALIMIER (65),
– Raphaël BARROIS (06).

Souhaites-tu t’engager dans l’AX ? 
T’intéresses-tu notamment à  
l’International ou aux Carrières 
professionnelles ? Dans l’affirma-
tive, conformément au règlement 
de l’Association, prends contact 
avec Pierre SÉGUIN (73), secrétaire  
général, avant le 1er mars 2015.

pierre.seguin@polytechnique.org

Ta candidature devra préciser tes 
nom, prénom, promotion, corps de 
sortie éventuel, diplômes,  situation 
professionnelle, résumé de carrière, 
le cas échéant, tes groupes X d’ap-
partenance, ainsi que tes thèmes 
d’intérêt pour l’Association. Tu de-
vras aussi avoir acquitté les deux 
dernières cotisations dans leur 
année d’exigibilité.

Cycle Promotion Cotisation
Abonnement J&R

- membre -
Total

Cotisation 

2e membre

Abonnement J&r

- non membre -

ingÉnieur 2000 et avant 130 € 40 € 170 € 65 € 60 €
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2001-2003 114 € 40 € 154 € 54 € 60 €

2004-2007 83 € 30 € 113 € 42 € 45 €

2008 52 € 20 € 72 € 26 € 30 €

2009-2010 31 € 10 € 41 € 16 € 15 €

2011 10 €   5 € 15 €   5 €   5 €

2012-2014 1 € GRATUIT 1 €   1 € GRATUIT

master 2011 et avant 83 € 30 € 113 € 42 € 45 €

2012 52 € 20 € 72 € 26 € 30 €

2013-2014 31 € 10 € 41 € 16 € 15 €

Étudiants 1 € GRATUIT 1 €   1 € GRATUIT

Docteur 2007 et avant 130 € 40 € 170 € 65 € 60 €

2008-2014 83 € 30 € 113 € 42 € 45 €

Doctorants 52 € 20 € 72 € 26 € 30 €

TARIF COTISATION 2015
Pensez à régler au plus vite si vous n’êtes pas en prélèvement automatique.

Chèques à l’ordre de l’AX à retourner au Service de l’Annuaire 5, rue Descartes - 75005 Paris.
Merci d’inscrire votre promotion au dos du chèque. 
Ou règlement en ligne : www.ax.polytechnique.edu
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