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INTRODUCTION 

Bonjour et bienvenue à l’Abbaye de Sylvanès, joyau de l’art 

cistercien niché à l’extrême sud du département de 

l’Aveyron, à une cinquantaine de kilomètres au sud de 

Millau, près de Camarès. La visite proposée va vous plonger 

dans l’histoire de ce qui constitue aujourd’hui l’un des 

points majeurs du tourisme culturel de la région.  

 

Avant de faire la découverte des lieux tels qu’ils se 

présentent désormais, reportez-vous au plan en page 

suivante, afin de bien prendre la mesure de ce que 

représentait l’ensemble architectural original : construite 

selon un plan cistercien parfaitement adapté à la vie en 

communauté, l’abbaye est composée d’une église adossée 

à un cloître formant un quadrilatère. Les salles destinées 

aux moines sont distribuées autour de cet espace, les 

bâtiments de travail séparés des bâtiments de prière et de 

vie. Nous détaillerons ce plan au cours de la visite qui nous 

mènera de l’église au cloître jusqu’au scriptorium. 

 

Pour l’instant, remontons au 12e siècle à l’époque de la 

fondation de l’abbaye. 
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01. L’HISTOIRE DE L’ABBAYE 

Ce lieu a été fondé en 1136 par Pons de l’Héras, grand 

seigneur des terres du Pas de l’Escalette qui était 

également… un grand brigand ! La légende raconte que 

celui-ci, touché par la Grâce Divine un soir de Noël 1125, se 

rend à Lodève pour obtenir de l’évêque, le pardon pour ses 

nombreux méfaits. Pendant la semaine sainte, il réunit la 

population locale pour lui restituer tout ce qu’il lui a volé, 

avant d’entreprendre un pèlerinage qui le mènera jusqu’à 

Saint-Jacques de Compostelle. Pendant son périple, il 

séjourne longuement à l’Abbaye de Gellone à Saint-

Guilhem-le-Désert. Après plusieurs pèlerinages en 

différents endroits, il décide finalement de se fixer ici, à 

Sylvanès, où le Seigneur Arnaud du Pont de Camarès, 

touché par son humilité, décide de lui offrir des terres pour 

y ériger un monastère.  

 

En 1135, décidant de se rattacher à l’ordre cistercien, Pons 

de l’Héras se rend à l’Abbaye de Mazan en Ardèche, pour y 

faire son noviciat. Il en revient un an plus tard accompagné 

de quelques moines de Mazan. C’est le début d’une aventure 

spirituelle cistercienne marquée par la fondation d’un 

premier monastère dans la vallée de Sylvanès : les abbayes 

cisterciennes se situent en effet le plus souvent dans une 

vallée, idéalement près d’un cours d’eau, à l’écart de toute 

population. Pendant les années qui suivent, la communauté 

ne cesse de s’agrandir. En 1151, le monastère est trop petit. 

Un nouvel édifice est construit à l’emplacement où nous 

nous trouvons.  
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Après deux siècles de rayonnement, l’Abbaye entre dans 

une période de décadence, qui se poursuit jusqu’à la 

Révolution Française. En 1793, elle est cédée comme bien 

national et les deux-tiers des bâtiments sont vendus et 

servent de carrière de pierres. Cependant, dès 1801, 

l’abbaye retrouve une activité d’église paroissiale. Seule 

l’aile Est du cloître est préservée et va servir, pendant près 

de deux cents ans de bâtiments agricoles et de bergerie. Elle 

est classée Monument Historique en 1854 alors que l’abbaye 

quasi abandonnée, est habitée par des brebis et des bottes 

de foin !  

 

En 1970, la commune rachète les bâtiments. En 1975, 

l’Association des Amis de Sylvanès est créée sous 

l’impulsion de deux hommes : le Frère dominicain André 

Gouzes et l’actuel directeur, Michel Wolkowitsky. Ensemble, 

et soutenus par un remarquable mouvement associatif, ils 

vont lui redonner sa vocation d’accueil et de louange. 

L’abbaye devient un haut lieu de rencontres et de dialogue 

interculturels, que la remarquable acoustique des lieux sert 

superbement. Nous y reviendrons en fin de visite. 

 

02. POINT DE DEPART DE LA VISITE 

La visite commence par la découverte de l’église Notre-

Dame de l’Assomption. Celle-ci est orientée, le chœur pointe 

donc vers l’est et le fond de la nef vers l’ouest. Le point de 

départ se situe dans la nef, près de l’orgue qui occupe le 

mur du fond.  
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03. LA NEF 

Vous vous trouvez au début de la nef, dont la hauteur sous 

voûte de 18 mètres égale presque sa largeur de 14 mètres. 

C’est ainsi la plus large église cistercienne de France. Il 

s’agit d’une nef unique (sans bas-côtés) aujourd’hui libre de 

circulation. Ses parois en pierre de taille claire sont ornées 

de cinq grandes chapelles en arc brisé. Les quatre 

premières chapelles de la façade sud, à droite, sont 

pourvues de vitraux qui permettent à la lumière de pénétrer 

dans l’édifice. La dernière arcade est occupée par une porte 

qui mène au cloitre.  

Les deux premières chapelles de la façade Nord, à gauche, 

sont ornées de grands autels avec retables, les trois 

suivantes de vitraux.  

 

Au-dessus de cette nef se déploie une voûte en berceau 

brisé réalisée en tuf. Cette roche volcanique présente un 

double avantage. D’une part, elle est plus légère que le grès 

utilisé pour les murs et permet ainsi d’alléger le poids de la 

construction. D’autre part, sa porosité lui permet d’absorber 

naturellement une partie de l’écho, favorisant ainsi une 

acoustique exceptionnelle.  

 

04. ORGUE ET BENITIER 

Au fond de la nef se dresse un monumental buffet d’orgue.  

« Comment ? Un orgue dans une église cistercienne ? Mais 

les cisterciens n’utilisent pour tout instrument de musique 

que leur voix ! » 
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« C’est un orgue de la fin du 20e siècle. Les moines de 

l’abbaye ne l’ont jamais connu. Il a été dessiné et réalisé par 

le facteur d’orgues Daniel Birouste en 1997. » 

En raison de son envergure, il a été acheminé en pièces 

détachées qui ont été assemblés sur place : il mesure 12 m 

de haut, 9 m de large et 3 m de profondeur. Il ne compte pas 

moins de 4 600 tuyaux dont chacun produit un son 

différent ; seuls les plus gros sont visibles en façade. 

L’orgue est posé contre la façade occidentale de l’église qui 

est percée d’une grande verrière. D’ici seule la partie haute 

est visible mais nous pourrons l’admirer plus tard dans la 

visite.  

Devant l’orgue, au centre de la nef, un bénitier en pierre 

s’offre à vous pour une découverte tactile. Suivez le contour 

du bord froid et lisse, de forme octogonale. Descendez 

ensuite sur la panse et découvrez les motifs en relief placés 

à intervalle régulier. Ces formes allongées sont appelées 

« godrons ».  

 

05. RETABLES  

Détaillons les retables du mur nord. De style baroque et en 

bois, ils se composent d’un autel surmonté d’un panneau 

richement décoré. Il est orné de deux colonnes torsadées 

d’environ 1,50 m. Un feuillage sculpté court sur toute la 

hauteur de la torsade. L’ensemble est peint en vert et tout le 

décor sculpté est rehaussé d’or.  

Entre ses colonnes, le premier retable accueille une peinture 

montrant un moine en prière.  
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Il est agenouillé contre un autel, ses avant-bras appuyés sur 

la table de celui-ci. Sa tête est penchée sur ses mains 

jointes. Un crucifix est posé sur l’autel.   

Le deuxième retable est orné d’un bas-relief représentant 

Saint-Catherine debout, appuyée contre une roue, les yeux 

tournés vers le ciel. À ses pieds, un piédestal supporte une 

couronne. Derrière elle, un putti sortant des nuages, tend un 

anneau doré. 

 

06. DEPLACEMENT VERS LE CHOEUR 

Avancez jusqu’à la croisée du transept et asseyez-vous sur 

un des bancs. En face de vous se déploie le chœur de 

l’église qui a marqué, en 1151, le début de la construction de 

l’édifice. 

 

07. LE CHŒUR 

Le chœur, dont le mur du fond est plat, est percé de 7 

ouvertures. Ce chiffre 7 symbolise la perfection divine et se 

réfère aux sept jours de la Création. Dans sa partie 

inférieure, on compte trois ouvertures en plein cintre, 

symbolisant la Sainte-Trinité. Hautes et étroites, celle du 

milieu est un peu plus grande.  

Au-dessus sont pratiquées trois ouvertures rondes 

nommées oculi. Le contour de celle du milieu est orné de 24 

lobes creusés dans la pierre. Ils représentent les 24 heures 

du jour ou bien les 24 vieillards de l’Apocalypse selon Saint-

Jean. En son centre, l’oculus est occupé par une rosace à 

six pétales symbolisant la Vierge Marie.  
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Les deux autres oculi sont ornés d’un quadrilobe c’est-à-

dire d’une forme en trèfle à quatre feuilles. L’ensemble est 

surmonté d’un dernier petit oculus rond.  

 

Toutes les ouvertures sont très évasées, de manière à 

laisser entrer le plus de lumière possible. Toutes les 

ouvertures du chœur, de la nef et du transept sont ornés de 

vitraux contemporains, inaugurés au printemps 2018. Ils ont 

été imaginés et conçus au diapason avec l’esprit des lieux 

par Jean-François Ferraton, créateur reconnu de mobilier 

liturgique et de Philippe Brissy, maître verrier. Fidèles à 

l’esprit cistercien, ces vitraux sont opaques et incolores. Ils 

sont thermoformés, c’est-à-dire réalisés en un seul pan, 

sans sertissage de plomb. Leurs motifs font référence à 

l’exceptionnelle acoustique de l’abbaye : au centre de 

chaque vitrail est reproduit une partie de l’onde sonore qui 

court sur toute la nef à partir d’un point situé à la croisée du 

transept.  

 

08. LES CHAPELLES LATERALES DU CHOEUR 

Le chœur est encadré de part et d’autre par deux petites 

chapelles. La chapelle au Nord est dédiée aux défunts. Le 

soir, grâce à une ouverture pratiquée dans le mur du 

transept nord, tout proche, la lumière du soleil couchant 

éclaire les corps exposés à même le sol. Là encore il faut 

voir un symbole, celui de la Résurrection : le soleil meurt 

tous les soirs pour renaître chaque matin.  

Les abbayes cisterciennes accordent une importance 

capitale à la lumière, symbole de la Résurrection. 
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Dans ce transept nord, on retrouve une nouvelle rosace 

composée de 6 pétales (symbole mariale) entourée de 12 

lobes évoquant les apôtres. 
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La chapelle Sud est consacrée à Marie. C’est ici que les 

moines assistaient autrefois, dès trois heures du matin, au 

premier de leurs huit offices quotidiens, les « Matines ». Un 

escalier d’ailleurs appelé « escalier des matines » est 

encore présent à l’extrémité du transept Sud. Il facilitait 

l’accès à la chapelle depuis le dortoir des moines, autrefois 

situé à l’étage.  

 

09. L’AUTEL DU TRANSEPT SUD 

Au pied de l’escalier des matines, se tient un autel dont la 

partie avant est décoré d’un bas-relief en bois. Il présente 

cinq personnages dans un paysage bucolique : si vous le 

souhaitez, déplacez-vous dans le transept Sud pour en faire 

la découverte.  

À l’extrême gauche de la scène, un ange aux ailes déployées 

prend appui sur un bâton qu’il tient dans sa main droite ; il 

pointe la gauche avec son autre main et son regard est 

tourné vers la droite en direction du personnage qui se tient 

à ses côtés. Il s’agit d’une femme qui montre, de sa main 

tendue, le personnage central de cette composition : un 

jeune homme levant la main droite et tenant dans sa main 

gauche un bouquet de fleurs contre son torse. Au-dessus 

de lui une colombe s’échappe des nuages. 

À droite du personnage central, un homme le regarde en 

pointant l’index dans sa direction. Enfin, à l’extrême droite, 

un personnage assis tient sur ses genoux une brebis, qu’il 

caresse de ses deux mains.  
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10. DEPLACEMENT VERS LE CLOÎTRE 

Depuis le transept Sud, regagnez la nef et empruntez la 

petite porte en bois située dans la cinquième chapelle du 

mur sud. Après avoir franchi la porte, descendez quatre 

marches pour atteindre l’aile Est du cloître, seule partie 

restante de ce qui formait autrefois un quadrilatère.  

 

11. LE CLOÎTRE 

Lieu propice à la lecture, la méditation et la prière, le cloître 

faisait le lien entre l’église et les bâtiments qui composaient 

l’abbaye. À l’origine couvert d’une charpente en bois, il a été 

vouté à la fin du 13e siècle pour permettre l’aménagement 

d’un étage supérieur. La voute repose sur une série de 

double colonnettes que vous pouvez découvrir.  

Les autres ailes du cloître ont disparu au tout début du 19e 

siècle, ses pierres ont été réutilisées comme matériaux de 

construction.  

À l’opposé de la galerie où vous vous trouvez, l’aile 

occidentale était réservée aux frères convers, et desservait 

un réfectoire, un dortoir et une salle commune. Les frères 

convers, d’origine habituellement plus modeste que les 

moines, étaient chargés de tâches matérielles comme 

l’entretien, le soin des bêtes ou les travaux des champs. 

Contrairement aux moines qui étaient cloîtrés, les convers 

se rendaient fréquemment à l’extérieur pour y travailler, 

assurant ainsi le lien entre l’abbaye et le reste de la 

population.  
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L’aile Sud du cloître était occupée par le réfectoire des 

moines, les cuisines, un cellier et un parloir. On peut 

imaginer, probablement au centre de ce cloître, un lavabo 

permettant de se laver les mains avant les repas.  

Trois salles ont survécu : l’ancienne sacristie, la salle du 

chapitre et le scriptorium. La double porte de bois de 

l’ancienne sacristie est surmontée d’un remarquable 

tympan de pierre que nous vous invitons maintenant à 

découvrir. 

 

12. LE TYMPAN DE LA SACRISTIE 

Inscrit dans un arc en plein cintre taillé à même la pierre, il 

était rehaussé d’un décor peint aujourd’hui disparu.  

Le centre du tympan est orné d’une triple arcature 

représentant la Jérusalem céleste, royaume de Dieu, le Père. 

Sur la gauche, un agneau, symbole d’innocence, porte une 

croix. C’est la personnification de Jésus, le Fils. À droite de 

l’arcature, une colombe, le Saint-Esprit, est posée sur un 

rameau naissant d’une fleur de lys. Cette dernière, symbole 

de Marie est ainsi associé à la Trinité. Le pourtour du tympan 

est agrémenté d’une frise de 24 dents faisant référence aux 

24 vieillards de l’Apocalypse selon Saint-Jean. 

Le tympan a été reproduit en page suivante.  
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13. DEPLACEMENT VERS LA SALLE CAPITULAIRE 

Le tympan sur votre gauche, avancez dans le cloitre de 

quelques pas pour atteindre, sur la gauche, une porte en 

verre encadrée par deux baies géminées. C’est la salle 

capitulaire ou salle du chapitre. Entrez. 

 

14. LA SALLE CAPITULAIRE 

Vous pénétrez dans une salle carrée, voutée et ornée de 

stucs (enduit à base de chaux servant à faire des décors 

sculptés). Ces stucs datent de la fin du 17e siècle suite à des 

travaux de restauration visant à faire de cet espace, une 

salle de réception. Les stucs se composent de motifs floraux 

et de traits qui soulignent les arêtes des murs et la croisée 

d’ogive supportant la voûte.  

 

Après la révolution française, lorsque les murs de l’abbaye 

furent vendus comme bien national, ce décor servit d’abri 

pour des brebis.  

 

À l’origine, le sol était plus bas d’environ 80 cm et tout 

autour de la pièce des marches servaient de bancs aux 

moines. Cette salle du chapitre, était la pièce centrale du 

monastère. Les moines s’y réunissaient chaque matin. 

Ayant fait vœu de silence, il s’agissait du seul endroit où ils 

pouvaient communiquer oralement. C’est donc ici qu’ils 

débattaient notamment des questions matérielles, telles que 

la gestion de l’abbaye. L’abbé lisait aussi au reste de son 

assemblée, un chapitre de la Règle de Saint-Benoît, avant 

d’en faire le commentaire.  
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Les frères convers étaient autorisés à assister, mais 

n’avaient en aucun cas le droit de prendre la parole… on 

trouve là l’origine de l’expression « avoir voix au chapitre » ! 

Ne pouvant pas non plus se trouver dans la même pièce que 

les moines, ils assistaient à la séance depuis le cloître, grâce 

à deux baies géminées installées de part et d’autre de la 

porte d’entrée. Il s’agit de fenêtres groupées par deux, 

réunies par une colonnette. Ici la colonnette est double et 

supportent d’élégants chapiteaux aux motifs végétaux. 

N’hésitez pas à les découvrir en sortant de la salle. 

 

15. DEPLACEMENT VERS LE SCRIPTORIUM 

En revenant dans le cloître, dirigez-vous à gauche. Ensuite, 

avancez jusqu’à ce que le sol gravillonné vous indique que 

vous êtes sorti du cloître. Faites encore quelques pas 

jusqu’à une porte de bois sur votre gauche. Franchissez la 

porte et descendez les marches. 

 

16. LE SCRIPTORIUM 

Vous pénétrez dans l’espace qui abritait autrefois la 

bibliothèque et l’espace de travail des moines copistes. La 

salle date du 13e siècle et s’exprime tout en longueur dans 

une ambiance feutrée et intimiste. Les pierres sont 

apparentes et le plafond vouté en croisée d’ogives. La voûte 

repose sur 4 colonnes cylindriques placées au centre de la 

pièce. Comme c’est ici que les moines pratiquaient 

l’écriture, le scriptorium bénéficie d’une dizaine 

d’ouvertures hautes et étroites laissant entrer la lumière.  
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Les moines déplaçaient d’ailleurs régulièrement leurs 

lutrins, afin de suivre la course du soleil. C’était aussi le seul 

espace chauffé, puisqu’il fallait maintenir de bonnes 

conditions de conservation des manuscrits et préserver la 

souplesse des doigts des copistes ! À cette fin, un chauffoir, 

aujourd’hui disparu, était autrefois installé au fond du 

scriptorium. Les colonnes qui soutiennent la voûte 

présentent une particularité que vous allez pouvoir 

découvrir sous vos doigts : leurs bases sont de formes 

différentes. Celles qui portent les deux colonnes le plus au 

fond de la salle sont de forme carrée, représentant le monde 

terrestre et matériel. La base de la 3e colonne est 

octogonale, symbole de transition et de labeur. Enfin, celle 

de la 4e, située le plus près de la porte et de l’église, est 

ronde, le cercle figurant le divin et l’éternité. Il faut y voir une 

idée de progression en spiritualité et en sagesse, notion 

chère à Saint-Benoît, pour qui le travail aide le moine dans 

sa vie spirituelle. 

 

17. DEPLACEMENT VERS LA FAÇADE OCCIDENTALE 

Sortez du scriptorium et revenez dans l’église. Quittez 

l’église par la porte située à droite de l’orgue. Retournez-

vous pour faire face à la façade occidentale.  

 

18. LA FAÇADE OCCIDENTALE 

L’imposante façade qui se dresse devant vous est d’une 

grande austérité. Dans sa partie inférieure, elle est percée à 

chaque extrémité d’une petite porte de bois inscrite dans 

une triple arcature de pierre.  
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La moitié supérieure de la façade, très épurée, accueille en 

son centre un détail architectural dont vous pouvez 

découvrir la reproduction dans le dessin suivant : il s’agit de 

la grande verrière. Ouvrage de pierre sculptée orné de 

vitraux, c’est le seul élément de style gothique méridional de 

l’église abbatiale. Les deux-tiers inférieurs sont constitués 

de trois lancettes juxtaposées, hautes ouvertures très 

étroites se terminant en arc brisé. Au-dessus, prennent 

place trois ouvertures rondes disposées pour former un 

triangle. Chaque ouverture est ornée de cinq lobes. On peut 

voir ici encore un symbole : les lancettes et les rosaces, 

chacune au nombre de trois, évoquent la Trinité.  

La façade se termine par un toit à deux pans surmonté d’une 

croix en fer.  
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19. DEPLACEMENT VERS LE CHEVET 

Contournez l’édifice par la gauche pour rejoindre le chevet. 

L’église est bordée côté nord par une route où les véhicules 

circulent. Suivez le muret qui longe la route sur toute sa 

longueur. Faites ensuite un quart de tour à droite. Vous êtes 

face au chevet.  

 

20. LE CHEVET 

Comme tous les chevets cisterciens, le chevet ici est plat, 

tel un pignon de maison. Dans sa partie inférieure, il est 

percé de trois ouvertures en forme d’arc brisé. Ces fenêtres 

abritent des vitraux et sont ornées de grilles de fer forgé 

finement travaillé qui constituent un joyau de ferronnerie 

datant de la fin du 12e siècle. Reportez-vous au dessin ci-

après pour suivre les contours des spirales finement 

ciselées.  
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Au-dessus de ces baies se déroule une frise lombarde, 

caractéristique de l’architecture romane. Il s’agit d’une frise 

de 17 petites arcatures en plein cintre courant sur toute la 

largeur du chevet. Offrant un relief léger, ces bandes jouent 

avec la lumière et sert d’ornement. 

Au-dessus de cette frise, on retrouve les ouvertures que 

vous avez découvertes un peu plus tôt dans le chœur : la 

rosace mariale à six pétales, les deux fenêtres quadrilobées 

inscrites de part et d’autre de cette rosace et enfin, au 

sommet du mur, le petit oculus.  

 

21. LA VOCATION DE L’ABBAYE AUJOURD’HUI – FIN DE LA 

VISITE 

Cette visite touche à sa fin, nous espérons que vous avez 

apprécié ce petit voyage sur les traces de Pons de l’Héras et 

de tous les moines qui lui ont succédé !  

Maltraité pendant la Révolution, abandonné, ce lieu est 

redevenu, grâce au concours d’une poignée d’hommes 

audacieux et passionnés, un centre culturel et spirituel 

capable d’offrir, à la fois, une hospitalité de qualité et des 

activités culturelles variées.  

En 2015, une nouvelle étape a été franchie dans l'histoire de 

l'Abbaye de Sylvanès, avec son admission au rang des 

Centres culturels de rencontre, un label national et européen 

très sélectif décerné par le Ministère de la Culture et de la 

Communication. Cette labellisation constitue la 

reconnaissance de 40 ans d'existence associative et la 

restauration exemplaire d'un patrimoine public ! 
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Le chant est au cœur du projet artistique et culturel de 

l’institution, aujourd’hui reconnue comme un centre de 

formation dont la qualité de ses formateurs et la richesse de 

ses enseignements n’est plus à démontrer. Son acoustique 

exceptionnelle se prête chaque été à une trentaine de 

concerts, dans le cadre du Festival international de 

Musiques sacrées - Musiques du Monde. Peut-être aurez-

vous la chance d’assister à l’un d’entre eux… Et, si vous 

avez l’opportunité de prolonger votre séjour et de pouvoir 

découvrir un peu mieux notre belle région, de nombreux 

sites aux alentours vous proposent des visites adaptées : 

les villages d’Estaing, de Saint-Côme d’Olt et de St-Sernin-

sur-Rance, la ville de Millau… 


