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1. INTRODUCTION  

Bienvenue à Saint-Guilhem-le-Désert. Cette petite 

bourgade du département de l’Hérault est sise sur les 

contreforts du Massif Central, à 42 km au nord-ouest de 

Montpellier. Les ruelles étroites reliées par des 

traverses, les petites échoppes artisanales et le cadre 

exceptionnel du Val de Gellone, dans lequel s’inscrit ce 

bourg médiéval, risquent d’en surprendre plus d’un ! La 

configuration du village, toute en longueur, a été établie 

d’ouest en est, suivant les courbes du Verdus et se 

termine au confluent de ce ruisseau et du fleuve 

Hérault. D’imposantes murailles naturelles protègent 

encore aujourd’hui la cité d’éventuels envahisseurs. A 

l’ouest, les hautes falaises calcaires du Cirque de 

l'Infernet pourraient bien dissuader les plus courageux, 

tant elles sont abruptes ! Dans leur prolongement, au 

nord, une crête rocheuse a su conserver les ruines du 

château de Verdun, ouvrage défensif du Moyen-âge, 

tandis qu’au sud, les gorges de l’Hérault offrent un 

paysage tourmenté. Seuls les imprudents se risquent 

dans les eaux du fleuve, réputé pour ses courants 

imprévisibles.  
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Ce circuit vous propose de découvrir Saint-Guilhem-le-

Désert à travers son passé historique et légendaire, son 

architecture et son atmosphère chaleureuse, aux 

accents du sud. Un guide un peu particulier, très 

charismatique, a souhaité revivre avec vous les 

moments forts de Saint-Guilhem depuis sa construction 

jusqu’à nos jours. Il a lui-même été en son temps un 

acteur décisif dans l’histoire du village : il s’agit de 

Guilhem, ou plus précisément du fantôme de Guilhem. 

Oui, vous l’aurez compris, la ville porte son nom. Qu’a-

t-il bien pu faire pour être canonisé et demeurer ainsi 

dans les mémoires ? Guilhem se présentera lui-même, il 

connaît le village mieux que quiconque et n’a pas son 

pareil pour faire faire aux visiteurs un voyage à travers 

le temps. Ce n’est pas sans nostalgie qu’il vous 

transportera au Moyen-âge, pour vous narrer cette 

époque qui l’a vu naître. Son fantôme a traversé les 

siècles et saura vous conter des évènements plus 

récents dont il a été un témoin bienveillant. Suivez le 

guide au travers des commentaires qui jalonnent le 

parcours. Reportez-vous aux dessins en couleurs 

contrastées, vous trouverez un plan du circuit avec les 

différentes étapes, à la page suivante.  
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2. POINT DE DEPART 

Pour faire connaissance avec Guilhem et son histoire, 

gagnez la place de la Liberté, située en haut du village. 

Si vous partez du bas du village, vous avez deux 

possibilités :  

 soit vous accédez à la place à pied, en montant 

successivement la rue de la Font du Portal, la 

rue de la descente du Portal, la rue de la 

Chapelle des Pénitents et la rue du Cor de 

Nostra Dona, puis, en empruntant la Traverse 

de la place qui part sur la droite et comporte 

des marches qui descendent vers la Place de la 

Liberté ;  

 soit vous empruntez en voiture le Grand 

Chemin du Val de Gellone qui monte en suivant 

le Verdus, jusqu’au parking situé en haut du 

village. Vous atteindrez alors la Place de la 

Liberté, en prenant depuis le bas du parking, 

une petite rue qui descend à gauche.  

Bonne visite. 
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3. PLACE DE LA LIBERTÉ  

Eh, eh ! Bien le bonjour à vous gentes dames, 

damoiselles, damoiseaux et autres gentilshommes ! 

Bien vaigniez, autrement dit, soyez les bienvenus ! Mon 

nom est Guilhem. J’ai ouï dire que vous étiez désireux 

de visiter mon fief et de connaitre son histoire. Je vous 

propose de faire route ensemble. Je ferai les 

présentations dans quelques instants. Pour l’heure, 

plantons un peu le décor, si vous voulez bien.  

 

Vous êtes sur la place du village, la Place de la Liberté, 

caractéristique des villages du sud de la France. Sa 

forme est celle d’un carré au centre duquel se dressent 

un immense platane et une fontaine.  

 

Cet arbre centenaire, planté le 20 janvier 1855, est 

surnommé le « roi platane ». Il fait 6 mètres de 

circonférence ! Vous avez la possibilité de vous en 

rendre compte en touchant le tronc. Quant à la fontaine, 

elle apparaît toute petite par rapport au platane. Elle a 

été reconstruite en 1907, suite à une importante crue du 

Verdus. Une petite statuette de Marianne, 

reconnaissable grâce à son bonnet phrygien, trône au 

sommet pour suggérer la loi de 1905 sur la laïcité.  
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Pour ma part, je n’ai pas connu cette donzelle, j’étais 

mort depuis belle lurette mais si vous voulez mon 

sentiment, elle ne devait pas avoir un caractère bien 

fait. En effet, cette fille de peu de foi tourne le dos à 

l’abbaye, le bras levé, dans un geste victorieux ! Cela 

symboliserait la séparation de l’Eglise et de l’Etat, à la 

bonne heure ! Votre époque est décidément sans 

vergogne. 

Passons au reste de la place et pour que la description 

qui va suivre soit la plus exacte possible, je vous serais 

grès de vous positionner face au platane avec la 

fontaine sur votre droite : 

 Face à vous, au-delà du platane, l’entrée de 

l’abbaye de Gellone marquée par un porche 

surmonté d’une grande tour carrée. L’église étant 

orientée vous êtes tourné vers l’est. 

 Accolée à l’entrée de l’église, sur la droite, se 

trouve le cloître que nous visiterons tout à l’heure. 

 Côtés sud et ouest de la place se dressent des 

maisons des 11
ème 

et 12
ème

 siècles, s’ouvrant en 

façade tantôt par des baies géminées romanes, 

tantôt par des fenêtres à meneaux, de style 

renaissance. Certaines de ces maisons accueillent 

des commerces au rez-de-chaussée ;  
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 Côté nord, à votre gauche, un marché couvert du 

17
ème

 siècle, occupé désormais par des boutiques 

de vêtements et d’artisanat ; 

 

Gentes dames et damoiseaux, je vous parle… je 

vous parle… mais savez-vous qui je suis ? Eh bien pour 

le savoir, appuyez sur le chiffre 4. 

 

4. GUILLAUME DE GELLONE 

Oyez, oyez, je me ferai un plaisir de vous narrer la belle 

épopée de Guillaume de Gellone car enfin… Guillaume 

c’est moi. Oui, messeigneurs, Guillaume se dit Guilhem 

en Langue d’Oc. Allez, cessons les balivernes, votre 

humble guide va enfin se présenter comme il se doit : 

Moi, Guillaume de Gellone, duc d’Aquitaine, comte de 

Toulouse et marquis de Septimanie suis heureux de 

vous accueillir. La Septimanie est l’ancien nom du 

Languedoc-Roussillon, région qui s’étendait au Moyen-

âge des Pyrénées jusqu’au Rhône. Mon histoire a 

inspiré la chanson de geste de Guillaume d’Orange, 

intitulée Guillaume au court nez, au 12
ème

 siècle, mais il 

est vrai qu’elle est moins célèbre que la Chanson de 

Roland, du même auteur. 
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J’ai pourtant, comme Roland, agit avec bravoure pour 

mon royaume et n’ai point à rougir de mes origines. Né 

aux alentours de l’an 750, j’ai reçu une éducation 

militaire à la cour de mon oncle, Pépin le Bref. Le bon 

roi était le frère de ma mère et le père de Charlemagne. 

Eh oui, vous avez bien entendu, Charlemagne était mon 

cousin germain ! Notre grand-père à tous deux était 

Charles Martel, celui-là même qui bouta les Sarrasins 

hors de la ville de Poitiers en l’an 732 ! Ah, de sacrés 

personnages dans cette noble lignée ! J’ai moi-même 

pas mal guerroyé en mon temps.  

Tout d’abord je participe aux nombreuses campagnes 

militaires de Charlemagne, notamment celles contre les 

Sarrasins. En 790, mon cher cousin me nomme vice-roi 

d’Aquitaine aux côtés de son fils Louis Le Pieux, qui n’a 

alors que 12 ans. Je me fais un devoir de soumettre la 

noblesse wisigothe au pouvoir carolingien. Puis, 

nommé Commandant de la Marche d’Espagne, je 

m’illustre lors de la prise de Barcelone, en l’an 801 (le 

siège a duré 2 ans !). Mais bientôt, las de tous ces 

combats, des honneurs et de cette gloire récemment 

acquise, je décide de me retirer dans le Val de Gellone. 

Oh, nul besoin de discutailler davantage, je puis peut-

être vous le dire, après tant d’années, cette retraite 

anticipée est due aussi à une dame, vous vous en doutez. 
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Le chagrin que me causa sa perte me laisse un goût 

amer. Je repense alors à Witiza, un ancien camarade avec 

lequel j’ai fait mes classes. Vous le connaissez sans 

doute sous le nom de Saint Benoît d’Aniane.  

Il est le fondateur de l’abbaye d’Aniane et a été 

réformateur de l’ordre bénédictin. Il sera mon guide, 

mon ami et conseiller, dans la retraite spirituelle qui me 

fera cheminer vers Dieu. Je crée ainsi mon propre 

monastère, en 804, selon la règle bénédictine, dans le 

village où vous vous trouvez aujourd'hui. Charlemagne 

m’offre une relique de la Vraie Croix, bientôt à l’origine 

d’un véritable culte populaire qui attirera en nombre les 

pèlerins de tout le royaume.  

Je vais donc vous présenter, maintenant, ma 

magnifique abbaye, je vous prie d’avancer vers sa 

façade. 

 

5. FAÇADE DE L’ABBAYE 

J’ai fondé le monastère de Gellone au début du IXe  

siècle. Mais c’est grâce à de nombreuses donations que 

les abbés Pierre et Béranger ont pu édifier, au 11
e
 

siècle, l’abbatiale et le cloître, dans le style du premier 

art roman languedocien.  
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L’entrée se fait par un clocher-porche construit à deux 

époques distinctes : le porche date du 12
e
 siècle, tandis 

que la tour défensive qui le surmonte date du 15
e
 siècle.  

 

Le portail est constitué d’un  arc en plein cintre décoré 

de 3 archivoltes et supportées par des colonnes 

décorées de petits chapiteaux à feuilles d’acanthe. Une 

frise à dents d’engrenage vient surligner l’entrée. 

 

De part et d’autre de cet arc, deux petites têtes 

humaines, sculptées dans une pierre calcaire très 

blanche, contrastent par rapport au reste de l’édifice, 

construit en pierre sombre. Il s’agit probablement de 

remplois, les deux figures faisant référence à l’Antiquité 

romaine.  

 

Au-dessus du portail, une corniche accueille une 

ouverture rectangulaire, sous un arc en plein cintre, qui 

aurait pu correspondre à la salle de garde. Cette 

corniche et l’arc de la baie constituent les seuls 

ornements de la façade, au-dessus du porche.  
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En effet, rectiligne et sobre, la tour s’élève sur quatre 

niveaux, percée en son centre de quatre petites 

ouvertures et coiffée d’un toit triangulaire. Elle a été 

élevée en 1449 en lieu et place d’un fronton qui 

prolongeait le porche, à l’origine. C’était un donjon 

composé de deux étages de salles voûtées et de la 

chambre des cloches au sommet. Il était destiné à 

protéger l’entrée de l’abbaye lors des périodes de 

troubles. 

Le bâtiment accolé à droite de la façade de l’abbaye est 

l’ancien réfectoire des moines. Seule une succession 

alternée de trois contreforts épais et de quatre petites 

baies hautes et étroites rythme sa façade. Là encore, le 

mot d’ordre est sobriété. 

À présent, franchissez la lourde porte en bois de 

l’entrée. Je vous retrouve dans le narthex. Les murs 

latéraux sont pourvus de bancs en pierre. Vous pouvez, 

si vous le souhaitez, vous asseoir pour lire mon 

prochain commentaire.  
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6. NARTHEX ET PELERINAGE 

Le narthex est une sorte de vestibule, un passage 

obligé, une zone de transition entre le profane et le 

sacré. Ce narthex a été ajouté à l’édifice vers 1130 pour 

accueillir les pèlerins. Il a été baptisé « Gimel », peut-

être à cause des portes jumelles qui se font face : celle 

de l’entrée dans le narthex depuis l’extérieur et celle de 

l’entrée dans l’édifice proprement dit. C’est une petite 

pièce carrée. Le revêtement au sol est constitué de 

petites dalles irrégulières et bombées. Ce dallage a fait 

l’objet d’une rénovation dans les années 1960, lors de 

laquelle des stèles funéraires datant des 17
e
 et 18

e
 

siècles ont été insérées.  

Au-dessus de vous, une voûte romane à croisée qui 

préfigure l’architecture gothique et dont les nervures 

retombent sur des chapiteaux sculptés tantôt de 

palmettes, tantôt de têtes d’animaux. 

C’est dans ce petit espace que se tenaient les réunions 

entre laïcs et religieux. C’est là aussi qu’étaient 

accueillis les catéchumènes – c’est-à-dire ceux qui 

n’étaient pas baptisés – les excommuniés, les 

voyageurs et les pèlerins. 
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A partir du 10
e
 siècle, le monastère de Gellone affirme 

son rayonnement spirituel et s’impose comme une 

étape phare du chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle. Le village se trouve en effet sur l’une des 

quatre routes qui mènent à Compostelle : celle du sud, 

la voie d’Arles. L’essor du pèlerinage de Saint-Jacques 

de Compostelle est lié à la réouverture des voies de 

communication et participe au développement du 

village. Le Livre de saint Jacques comporte un guide à 

l’usage des pèlerins, rédigé entre 1130 et 1140, dans 

lequel il est recommandé de « rendre visite au corps du 

bienheureux confesseur Guillaume ». Quel Honneur ! 

Les moines faisaient asseoir les pèlerins sur les bancs 

en pierre et leur lavaient les pieds et les mains en signe 

d’humilité et de bienvenue. Puis, ils pouvaient déposer 

leurs quelques bagages ici avant de pénétrer dans 

l’édifice pour vénérer les reliques. 

Avant d’entrer dans ce bel édifice que je chéris tant, 

vous pouvez consulter le plan de l’abbatiale et du 

cloître, à la fin de ce commentaire. Les différentes 

étapes de la visite sont indiquées. En entrant, prenez 

garde de bien franchir les quatre marches, autrement 

c’est avec le menton que vous ferez connaissance avec 

le pavement de l’abbaye ! 
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7. LA NEF 

En entrant dans l’abbaye, nous nous trouvons dans un 

premier espace qui correspond à l’ancien narthex. Là, 

au centre, a été disposé un bénitier du XVII
e
 siècle, en 

marbre rose et gris, décoré d’un motif en relief appelé 

godrons. Vous pouvez le toucher et en faire le tour pour 

vous rendre compte de ses dimensions et de son 

aspect froid et lisse. 

Au-dessus de cet espace se trouvait une tribune, 

construite par les moines au 12
e
 siècle. Lors des offices 

quotidiens, ils étaient ainsi à l’abri des pèlerins de 

passage.  

Il ne reste aujourd'hui qu’une partie de cette tribune, 

juste au-dessus de la porte d’entrée, où un orgue a été 

installé au 18
e
 siècle. Je vous donnerai des 

informations sur cet orgue plus tard, au cours de la 

visite. 

Pour l’heure, avancez tout droit de quelques pas dans 

la nef proprement dite à hauteur des premières chaises. 

La nef, qui comporte trois travées, n’est pas très large, 

environ 6 mètres, mais elle est pourvue de bas-côtés 

qui doublent la superficie. Nef et bas-côtés sont 

séparés par des arcs en plein cintre reposant sur des 

piliers carrés très massifs.  
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Eux-mêmes soutiennent la voûte en berceau (en demi-

cercle autrement dit) qui atteint 18 mètres de hauteur. 

Approchez du premier pilier à votre gauche pour vous 

rendre compte de sa dimension. 

Au bout de la nef, le transept et le chœur accompagnés 

de deux chapelles, nous y reviendront tout à l’heure. 

Ce qui peut surprendre ici, c’est l’extrême sobriété du 

décor, voire le dépouillement intérieur de l’édifice : 

nulle colonne ouvragée, nul chapiteau sculpté, nulle 

fresque peinte, rien. Ce phénomène accentue 

l’impression de verticalité que l’on peut ressentir au 

sein de la nef.  

Pourtant des traces de badigeon attestent que les murs 

n’ont pas toujours été nus. En effet, à partir du 11
e
 

siècle, des décors peints avaient été mis en place sur 

les murs et la voûte pour les besoins de 

l’évangélisation.   

Pour savoir pourquoi l’abbaye n’est-elle plus richement 

décorée, écoutez le commentaire 7.1 sinon allez 

directement au N°8. 
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70. DECOR DE L’ABBAYE 

L’édifice a été bâti, comme je vous l’ai dit au 11
e
 siècle, 

dans un style roman méridional. Mais à partir de 1465 

les abbés ne vivaient plus dans l’abbaye, ils étaient des 

abbés commendataires, nommés par le roi. Les moines, 

de moins en moins nombreux, ont alors laissé leur 

abbatiale se dégrader progressivement. Puis s’en sont 

suivies les guerres de religion. En 1569, le monastère 

est pillé par les troupes protestantes venues de Gignac 

et d’Aniane. Les moines, sans garnison, ont pris la fuite 

après avoir cacher les reliques et autres objets 

précieux. A la fin du 16
e
 siècle, les moines ont repris 

possession des lieux mais ils étaient pauvres et ont dû 

vendre l’argenterie de l’église ainsi que des terres pour 

subvenir à leurs besoins.  

Au 17
e
 siècle, le monastère laissé à l’abandon, tombait 

en ruines avant que les moines bénédictins de la 

congrégation de Saint-Maur (les mauristes) ne soient 

appelés à la rescousse, avec l’accord des instances 

religieuses. Ceux-ci le restaurent et lui redonnent vie.  
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8. BAS-COTE NORD 

Depuis  le premier pilier du bas-côté gauche, faites 

demi-tour pour faire face à une grande cuve baptismale 

ronde en terre cuite, rescapée de l’ancienne église 

Saint-Laurent, située en bas du village. N’hésitez pas à 

la toucher. 

Nous allons à présent nous approcher du transept et du 

chœur. Pour cela, avancez dans le bas-côté où vous 

vous trouver. Longez le mur plutôt que les piliers pour 

contourner sans danger l’escalier qui descend dans la 

crypte, accolé au dernier pilier de la nef. Je vous serais 

grès de vous arrêter après l’escalier. 

 

9. CHAPELLE NORD 

Vous êtes dans le transept de l’église qui ouvre sur le 

chœur et ses deux chapelles. La chapelle nord, à votre 

gauche, est nommée comme la rue qui la borde à savoir 

Cor de Nostra Dona. D’ailleurs dans le bras du transept, 

a été aménagé un escalier menant à une porte ouvrant 

sur la rue du Cor de Nostra Dona. C’était la porte 

qu’empruntaient les habitants du bas du village pour se 

rendre à l’abbaye après la Révolution, lorsque l’édifice 

est devenu église paroissiale. 
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La chapelle en elle-même accueille un petit autel en 

pierre. Trois baies en plein cintre laissent pénétrer la 

lumière du jour, tandis qu’en-dessous, trois niches, 

elles-mêmes en plein cintre et séparées par des petites 

colonnes, accueillent une croix et deux statuettes. 

À présent, revenez derechef près de l’escalier de la 

crypte et lisez le commentaire sur la châsse reliquaire 

de saint Guilhem. 

 

10. CHÂSSE RELIQUAIRE 

Eh oui ! Cela vous étonnera peut-être, mes compères, 

mais moi Guillaume de Gellone, votre humble serviteur 

aujourd'hui, ai été sanctifié au 10
e
 siècle. Je vous créant 

sur ma foi que je dis vrai et j’en veux pour preuve cette 

châsse que voici toute encastrée qu’elle est dans une 

niche, à hauteur de visage : elle est protégée par une 

vitre et contient mes reliques (un os et une dent).  

Il s’agit d’une pièce d’orfèvrerie en cuivre repoussé et 

ciselé qui date du 19
e
 siècle et représente une sorte de 

temple miniature. De base rectangulaire, elle mesure 33 

cm de long, 13 cm de large et 36 cm de haut.  
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La base de la châsse est ornée d'une frise d'oves et de 

rinceaux, reposant sur des pieds en forme de monstres 

ailés. Au dessus, trois arcades cintrées, reposent sur 

des colonnes ciselées et des chapiteaux composites. 

Une paroi de verre entre les colonnes laisse mes 

reliques apparentes, protégées par une étoffe. Au 

dessus des arcs, l’orfèvre a gravé quelques édifices 

symboles d’une ville.  

La face opposée est identique. Les faces latérales plus 

étroites et basées sur le même modèle présentent une 

seule arcade. Enfin, le toit à deux pans, reçoit en son 

sommet, une frise ajourée de végétaux stylisés. 

Poursuivons notre visite par le chœur. La châsse sur 

votre gauche, avancez simplement de quelques pas. 

 

11. LE CHOEUR 

Édifié après la nef, le chœur a la particularité d’être plus 

large qu’elle. Sa largeur équivaut à celles de la nef et 

des bas-côtés. 

Un autel contemporain doré trône en son centre. 

Derrière lui, séparé par une volée de trois marches 

montantes, un autel majeur en marbre polychrome, 

d’époque baroque, a été conservé et contraste avec la 

sobriété de l’abside qui l’abrite.  
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Le chœur est constitué d’une voute en cul de four c’est-

à-dire en quart de rond. Il est percé de trois baies en 

plein cintre accueillant des vitraux contemporains où 

s’intercalent 4 arcatures aveugles. Au dessus des 

baies, on aperçoit 2 oculi (ouvertures rondes) 

symbolisant la lune et le soleil (le temps et la vie 

terrestre), au centre une ouverture en forme de croix 

symbolise le salut et la vie éternelle). Ce décor peu 

commun offre une source de lumière remarquable dans 

l’édifice.  

Allons prestement explorer les richesses contenues 

dans la deuxième chapelle. Mais si vous le voulez bien 

arrêtez-vous un instant devant le mur séparant le chœur 

de la chapelle. Là une autre niche a été creusée pour 

accueillir le reliquaire de la Vraie Croix.  

 

12. RELIQUAIRE DE LA VRAIE CROIX 

Ce reliquaire en argent renferme un fragment de la Vraie 

Croix, don que me fit mon cousin Charlemagne, comme 

je vous le disais tout à l’heure. Ce fragment de bois 

mesure 5 pouces de long, c’est-à-dire 12,5 centimètres. 

Il repose dans un petit coffre surmonté d’une grande 

croix haute de 40 cm environ. L’ensemble est orné de 

pierres précieuses. 
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Détaillons un peu le décor : 

 Au centre du coffre, un personnage se tient en pied 

et porte une croix, il s’agit du Christ. Il est inscrit 

dans une mandorle, forme en amande, entourée 

d’un décor perlé. Un décor végétal stylisé 

agrémente le tour de la mandorle.  

 Les bras de la croix sont également décorés d’une 

végétation stylisée. Les extrémités des bras 

prennent la forme de quadrilobes tels des trèfles à 

quatre feuilles entourés d’un décor perlé. Il y a un 

autre quadrilobe en bas du bras vertical. Dans ces 

formes, nous trouvons les 4 évangélistes portant 

de grands rubans appelés phylactères (un ange 

pour Mathieu, un lion pour Marc, le taureau pour 

Luc et l’aigle pour Jean). 

 Enfin, à la jonction des deux bras, le métal a été 

évidé en prenant la forme d’une croix ; le creux 

ainsi créé accueille deux fragments de bois de la 

croix du Christ, disposés en croix. 

Prenez le temps de vous reporter au dessin pour avoir 

plus de détails et lorsque que vous le souhaiterez nous 

nous rejoindrons devant la chapelle sud, juste à côté. Il 

y a des bancs devant, alors si vous en avez assez de 

patouiller, n’hésitez pas à faire reposance.  
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13. CHAPELLE SUD  

Devant cette chapelle, vous avez certainement 

remarqué que le plafond était plus bas. En effet, il y a 

une tribune au-dessus de vous. C’était la « tribune des 

infirmes ». Jadis, elle donnait sur l’infirmerie et 

permettait aux moines malades de venir suivre les 

messes sans avoir à descendre dans la partie inférieure 

de l’édifice. 

La chapelle sud abrite un mobilier important : 

 un bas-relief suspendu au mur à gauche,  

 l’autel qui m’a été consacré, au centre,  

 la statuette d’une Vierge à l’enfant disposée sur un 

guéridon, à droite.  

Ces objets forment un ensemble hétéroclite mais ils 

traitent des thèmes chers aux habitants de Saint-

Guilhem. 
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14. BAS-RELIEF  

Le bas-relief, d’une hauteur d’environ un mètre, est en 

bois polychrome et date de la fin du 17
e
 siècle. Il 

représente saint Benoît de Nursie (480-547), le 

fondateur de l’ordre bénédictin et saint Benoît d’Aniane 

(750-821), le réformateur du même ordre et mon 

camarade d’enfance. Ces personnages sont 

agenouillés, au premier plan.  

A gauche, saint Benoît de Nursie tient un livre ouvert, la 

Règle, qu’il a composée pour les moines. Devant lui, au 

sol, sont déposés sa crosse et sa mitre.  A droite,  Saint 

Benoit d’Aniane porte une crosse et une maquette de 

son abbaye. Tous deux sont vêtus et coiffés comme de 

simples moines : soutane noire et tonsure, pour 

rappeler la rigueur de la Règle bénédictine qui prône la 

sobriété et l’humilité.  

Au-dessus des deux saints, nous retrouvons les trois 

figures de la Trinité, dans les nues : 

 Jésus, à gauche, soutient sa croix. Du sang coule 

des stigmates laissés sur ses paumes et ses pieds. 

L’expression de son visage et la torsion de son 

corps indiquent sa souffrance.  

 Dieu se tient à droite et fait le geste de la 

bénédiction en direction de Jésus.  
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Les vêtements qu’il porte sont de couleurs 

chatoyantes : un pourpoint rouge, recouvert d’un 

manteau bleu.  

 Au-dessus, le Saint-Esprit est représenté sous la 

forme d’une colombe  entièrement recouverte d’or 

d’où partent des rayons solaires, symboles de la 

lumière de Dieu. 

 

15. AUTEL ET STATUE DE LA VIERGE 

Ah, quel bel ouvrage ! Il s’agit-là d’un joyau dont la 

finesse est remarquable, tenant à la fois de la sculpture, 

de la gravure et de la peinture. Il date du 12
e
 siècle. 

C’est une pièce rare, d’inspiration byzantine, peut-être 

importée d’Italie. Cet autel de forme rectangulaire, est 

en calcaire noir, rehaussé, sur sa partie centrale de 2 

panneaux sculptés en marbre blanc. Seule la table et le 

socle apparaissent dépourvus de décor.  

Il est communément nommé « autel de Guilhem » mais, 

en réalité, il ne m’est pas consacré. Peste soit des 

artistes ! Son ornementation semble plutôt le dédier au 

Christ. Sur le panneau de gauche, le Christ est en 

majesté. Il apparaît dans une mandorle, forme en 

amande, entouré des symboles des évangélistes.  
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Le panneau de droite présente une Crucifixion inspirée 

des miniatures romanes : le Christ sur la croix est 

entouré de la Vierge et saint Jean. Des morts 

ressuscitent au pied de la croix. Le soleil et la lune 

apparaissent dans des médaillons au dessus de la 

croix. Un encadrement mouluré, entouré d’une large 

frise de rinceaux qui remplit l’espace du corps de 

l’autel, met en valeur les panneaux, encadrement lui-

même. Les motifs (personnages et rinceaux) sont 

finement gravés et réservés dans le marbre clair, 

laissant apparaître ces creux. A l’origine, du verre noir, 

rouge, vert, bleu et jaune … était incrusté dans les jours 

du marbre, à la manière des émaux champlevés. 

Malheureusement, des pillages successifs ont fait 

disparaître ces incrustations, qui faisaient resplendir 

cet autel de teintes chaudes et irisées. 

À présent, quelques mots sur la petite statuette de la 

Vierge à l’Enfant qui se tient sur la droite de la chapelle. 

Elle impose le respect par sa simplicité et la délicatesse 

de son exécution. Sculptée dans de l’olivier, la Vierge 

est debout, le genou gauche légèrement en avant ; elle 

porte l’enfant Jésus sur son bras droit. Vénérée dans la 

paroisse de Saint-Guilhem sous le nom de Notre-Dame 

de l’Ermitage, elle a longtemps été conservée dans la 

chapelle de Notre-Dame de Lieu-Plaisant.  
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Cet ermitage, situé à environ une heure de marche, 

dans les monts de Saint-Guilhem, avait été établi au 14
e
 

siècle et forçait le respect et l’admiration des villageois 

d’ici et des alentours à cause de la vie austère, humble 

et pieuse que menaient les moines. 

Tenez, en parlant des moines, justement je m’en vais 

vous conter quelle était leur organisation, ici, au 

monastère de Gellone. Venez et suivez-moi, il n’est pas 

de meilleur endroit que le cloître pour vous rendre 

compte de l’atmosphère particulière qui régnait ici 

naguère.  

 

 

16. VERS LE CLOITRE 

Allons d’un pas guilleret prendre un peu l’air du côté du 

cloître. Pour ce faire, tournez le dos à la chapelle et 

partez en direction de la nef. Rejoignez le bas-côté sud, 

la porte du cloître s’ouvre sur votre gauche après le 

deuxième pilier. Deux marches descendent dans le 

cloître. 
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17. LE CLOITRE (1ÈRE PARTIE) 

Nous sommes dans la galerie nord du cloître. C’est une 

sorte de long couloir, ouvert sur un jardin par cinq 

grandes baies géminées. Face à vous, les petites 

colonnes séparant les baies peuvent être touchées. 

Seule l’une d’entre elles est d’époque, la deuxième en 

partant de la gauche. Elle est en marbre, au toucher 

lisse et froid. Un motif floral orne son chapiteau.  

A l’origine voûtée, la galerie est aujourd'hui couverte 

d’une charpente. Deux galeries seulement sur quatre 

ont été conservées : celle où nous nous trouvons, ainsi 

que la galerie ouest, sur votre droite. Ces galeries 

desservaient les lieux de vie des moines : le réfectoire, 

dont le bâtiment subsiste à l’ouest ; la salle capitulaire 

ou salle du chapitre, dont le bâtiment est encore visible 

à l’est, était le lieu où les moines se réunissaient 

quotidiennement pour lire un passage de la Règle ; le 

dortoir ; l’infirmerie ; la bibliothèque et le scriptorium, 

où les moines effectuaient leurs travaux de copie.  

Connaissez-vous les différentes fonctions des moines 

au sein d’une abbaye ? Il y a tout d’abord l’abbé, élu par 

les moines pour diriger le monastère. Puis, vient le 

prieur claustral, choisi par l’abbé pour le seconder et 

dont la mission est de veiller sur l’ordre intérieur. 
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Viennent ensuite d’autres prieurs, un capiscol, qui est 

un peu le doyen du chapitre, l’écolâtre - le maître 

d’école si vous préférez - un cellérier qui veille sur 

l’approvisionnement, des chambriers et pour finir, des 

sacristes, chargés des objets du culte. Chez les 

bénédictins, nulle présence de frères convers, c’est-à-

dire de moines chargés spécifiquement des travaux 

manuels. Les tâches intellectuelles et manuelles y sont 

réparties équitablement et les villageois peuvent faire 

offices de mains d’œuvre pour les tâches courantes.  

À présent, parcourons, la galerie. La porte que vous 

venez de franchir dans le dos, prenez à gauche et 

avancez dans la galerie. Rapidement, le revêtement au 

sol change, le gravier marque l’emplacement  de 

l’ancienne galerie est ; l’espace est plus ouvert puisque 

la galerie a disparue.  Sur votre gauche se trouvait 

autrefois la salle capitulaire. Sur votre droite, deux 

marches et une barrière entourent le jardin dont l’accès 

est interdit. Là, deux grands cyprès côtoient des buis, 

des lauriers roses et autres arbustes et plantes 

ornementales. Un bassin rectangulaire, rempli d’eau, 

accueille quelques poissons.  

Profitez un moment de la quiétude de ces lieux et 

rejoignez-moi dans la galerie ouest (n°18). Pour cela, 

avancez en gardant le jardin sur votre droite.  
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Vous aurez atteint la galerie ouest lorsque le sol aura de 

nouveau changé et que vous aurez retrouvé un toit au-

dessus de votre chef.  

 

18. LE CLOITRE (2ÈME PARTIE) 

Le cloître était jadis et demeure aujourd'hui un lieu 

quelque peu en retrait du monde, loin du bruit et des 

regards. D’ailleurs, il serait temps de vous apprendre la 

signification du nom du village, car il se rapporte à la 

vie monastique. L’appellation « Saint-Guilhem-le-

désert » date du 13
e
 siècle et fait référence aux moines 

du désert, c’est-à-dire aux moines retirés : il est ici 

question d’isolement physique mais aussi de retraite 

spirituelle.  

Je me rends compte que je n’ai pas encore abordé 

l’histoire de ce cloître. Vous vous demandez 

certainement ce que sont advenues les galeries et 

sculptures. Mais que fait votre guide !  

Eh bien, il est triste car mon village n’a pas été épargné 

par les guerres de religions et mon abbaye était dans 

un piètre état à partir du  XVI
me

 siècle, pillée de toute 

part. Un répit a lieu en 1658 lorsque la congrégation 

bénédictine de Saint-Maur effectue quelques 

réparations.  
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C’est à cette occasion que mes reliques ont été 

découvertes. Mais bientôt, la Révolution fait rage : 

l’église devient paroissiale et le cloître est vendu 

comme bien national. Rendez-vous compte, une filature 

de coton puis une tannerie s’y installent !  

Et ensuite un maçon acquiert une grande partie du 

cloître et l’exploite comme carrière de pierre.  

Le malheur continue de s’abattre en 1817. Cette fois-ci, 

les eaux, en particulier celles du Verdus inondent la 

vallée et détruisent le cloitre en partie. Les propriétaires 

de l’époque décident alors de revendre aux plus 

offrants les pierres du cloitre amoncelées. Ainsi, le juge 

d’Aniane récupère 148 pièces de ce cloître et quelques 

autres de celui de Saint-Michel de Cuxa dans les 

Pyrénées Orientales. À la mort du juge, ses biens 

passent dans plusieurs mains et finissent dans les 

collections du sculpteur américain Georges Grey 

BARNARD qui les emmène dans sa propriété de New-

York. En 1922, le Metropolitan Museum acquiert sa 

collection, grâce à une généreuse donation de John D. 

Rockefeller et les présente dans un bâtiment qui prend 

le nom de « Musée des Cloîtres », ouvert au public en 

1936. 
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C’est donc à New York que s’achèvera votre visite du 

cloître de Saint-Guilhem-le-Désert ! 

Toutefois, quelques éléments sculptés ont résisté aux 

vicissitudes du temps et sont exposés dans l’ancien 

réfectoire de la galerie ouest où vous vous trouvez.  

Transformé en musée lapidaire, son entrée est marquée 

par un plan incliné en bois. L’entrée est payante mais si 

vous souhaitez le visiter, vous pouvez faire une pause 

et interrompre ce commentaire. La visite n’est pas 

adaptée mais à l’intérieur certaines pierres peuvent être 

touchées. Sinon, je vous prie de sortir du cloître et de 

rejoindre la nef, nous allons parler de l’orgue.  

 

 

19. L’ORGUE ET SON BUFFET  

Arrivé dans la nef, tournez-vous vers l’entrée de l’église 

pour faire face au grand orgue. Le buffet d’orgue, de 

style baroque, est suspendu au-dessus de l’entrée. 

L’orgue est soutenu par une structure en bois de noyer 

qui forme un arc entre les deux murs de la nef. La base 

du buffet est peinte en orange rehaussé de sculptures 

en bois représentant des instruments de musique. Au-

dessus, s’étendent environ 80 tuyaux permettant de 

jouer 134 notes.  



38 

L’ensemble de l’orgue est surveillé par la sculpture de 

l’ange de la musique positionné au-dessus des plus 

gros tubes. C’est Jean-Pierre Cavaillé, ancêtre du 

célèbre facteur d’orgue Aristide Cavaillé-Coll, qui a été 

chargé de la construction de l’instrument vers 1782, par 

la congrégation bénédictine de Saint-Maur, contre la 

somme de 3 000 francs.  

Mais l’orgue n’a pas été achevé à cette époque : il lui 

manquait son positif dorsal. Ce dernier, mes aïeux, n’a 

été ajouté que 200 ans plus tard, en 1984 ! 

Entre temps, l’orgue a connu une histoire 

mouvementée, riche en rebondissements. D’abord, lors 

de la Révolution, ses tuyaux échappent de justesse à la 

refonte grâce à un prêtre organiste, du nom de J. 

Laffond, qui joue des airs révolutionnaires pour 

amadouer les insurgés et leur faire oublier l’étain qu’ils 

s’en venaient quérir pour faire des armes. Puis, en 1804, 

il est décidé que l’instrument serait affecté à l’église 

Notre-Dame-des-Tables, à Montpellier, car un si bel 

orgue n’avait rien à faire dans une petite paroisse 

comme Saint-Guilhem. Heureusement, la détermination 

des villageois, avec à leur tête le bon prêtre Laffond, le 

sauvera encore une fois.  
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Ce dernier, remplace sur les documents officiels le nom 

de Saint-Guilhem par celui de Saint-Thibéry et ainsi, 

c’est l’orgue de Dom Bedos qui se retrouve à 

Montpellier. Enfin, en 1818, l’orgue a failli partir pour 

Lunel mais la supplique de la population auprès du 

préfet est entendue et l’instrument reste à Saint-

Guilhem. 

Classé Monument Historique en 1974, l’orgue a fait 

depuis l’objet de plusieurs restaurations, dont une 

dernière en 2000.  

Aujourd'hui encore, trois organistes se relaient lors des 

offices religieux ou les festivals de musique pour le 

faire fonctionner. 

Une représentation de l’orgue est disponible ci-

dessous. 

La suite de la visite se déroule dans le village, lorsque 

vous le souhaiterez, sortez de l’église. 
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20. VERS LE CHEVET 

Dos à l’église, empruntez la petite traverse qui monte à 

droite. En haut, prenez à droite la rue du Cor de Nostra 

Dona qui descend en longeant l’église. Lorsque vous 

arrivez au niveau du chevet, la rue est plus large et un 

jardin s’épanouit sur la droite. La partie la plus basse 

du jardin est marquée par une fontaine.  

 

21. LE CHEVET ET LES JARDINS DE L’ABBAYE 

Le chevet, de forme arrondie, se compose d’une abside 

centrale, flanquée de deux absidioles, la chapelle du 

Cor de Nostra Dona et la chapelle où est exposé mon 

autel. L’abside centrale se compose de trois fenêtres 

plein cintre encadrées chacune de colonnettes dont les 

chapiteaux reçoivent un décor végétal de style 

corinthien. Entre les baies, deux contreforts viennent 

soutenir l’abside. Au-dessus des fenêtres, un cordon au 

motif de dents d’engrenage souligne une succession de 

18 arcs en plein cintre qui courent sur toute la largeur 

de l’abside. Les arcs sont soutenus par des colonnettes 

aux chapiteaux zoomorphes. Pour terminer l’ensemble 

le toit est agrémenté de génoises. Au-dessus de la 

toiture déborde le mur de la nef percé des deux fenêtres 

rondes et de la croix évoquées tout à l’heure. 
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L’absidiole du Cor de Nostra Dona se compose d’une 

alternance de baies ouvertes et de baies aveugles 

encadrée d’arcs à colonnettes. L’absidiole sud présente 

trois baies étroites entourées d’une arcature aveugle de 

style lombard avec des pilastres plats. Chaque 

absidiole est couronnée d’un cordon à dents 

d’engrenage et d’un toit à génoise. 

Selon certaines sources, le chevet serait construit 

autour du chiffre 3 et de ses multiples évoquant la 

sainte trinité :  

3 absides, comportant chacune 3 fenêtres, puis : 

 sur l’abside centrale : 18 arcatures, 15 

colonnettes au niveau des arcatures, 6 

colonnettes au niveau des baies ; 

 sur l’absidiole sud : 3 bandes lombardes 

constituent 9 arcatures aveugles ; 

 sur l’absidiole nord : 6 arcatures, dont 3 

aveugles et 3 ouvertes. 

Le chevet de l’abbaye donne sur un jardin potager et 

des vignes, aménagés en lieu et place de l’ancien 

cimetière des moines. Aujourd'hui, cet espace est 

entretenu et fleuri par les sœurs carmélites qui ont 

remplacé la congrégation bénédictine de Saint-Maur. 
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22. VERS LA CHAPELLE DES PENITENTS 

Continuons de descendre la rue du Cor de Nostra Dona. 

Quelques mètres plus bas, cette artère prend le nom de 

« rue de la Chapelle des Pénitents ».  En effet, sur votre 

gauche se tient une grande bâtisse du même nom au 

pied de laquelle coule l’eau d’une fontaine. A la page 

suivante, la façade de la chapelle des Pénitents a été 

reproduite. 
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23. L’ANCIENNE CHAPELLE DES PENITENTS 

Nous sommes face à une maison romane, construite 

probablement à la même époque que l’abbaye : aux 11
e
 

et 12
e
 siècles. Elle comporte trois niveaux.  

Le rez-de-chaussée comprend trois arcades en plein 

cintre. Celle de gauche a été obstruée par un mur de 

pierre à une époque plus récente. Celle du milieu est 

fermée par une double porte en bois, tandis que celle 

de droite s’ouvre sur une porte vitrée.  

La séparation entre le rez-de-chaussée et le premier 

étage est marquée par une corniche soulignée par une 

frise en dents d’engrenage.  

Au deuxième niveau, au-dessus de la corniche, le mur 

est percé de trois baies géminées. Une baie géminée 

désigne une ouverture divisée en deux généralement 

par une colonnette. Ici, l’encadrement des baies et la 

colonne de séparation ont été restaurés dans les 

années 1970 et apparaissent dans une maçonnerie plus 

lisse et plus claire que le reste de la façade. Un tailleur 

de pierre du village a sculpté les chapiteaux des baies 

géminées à cette époque-là. Enfin, le dernier niveau est 

percé de quatre petites ouvertures rectangulaires, près 

du toit.  Aux 15 e ou 16 e siècles, une génoise à quatre 

rangs de tuiles a été ajoutée à la toiture.  
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Il s’agissait, à l’époque, d’un signe extérieur de 

richesse. Cette maison est, en effet, plus cossue que la 

majorité des maisons de Saint-Guilhem-le-Désert.  

Durant la campagne de restauration des années 1970, 

les murs de cette maison ont été décapés pour ôter 

l’enduit qui recouvrait les pierres de la façade. 

Nous parlons ici de l’ancienne Chapelle de Pénitents 

car à partir de 1685, les pénitents rouges, puis les 

pénitents blancs, avaient aménagé une chapelle à 

l’intérieur de cette demeure. Mais savez-vous qui 

étaient les pénitents ? Ils s’agissaient de confréries 

catholiques, constituées surtout de laïcs, qui se 

réunissaient pour pratiquer la prière, la pénitence et la 

charité. Dans un souci d’entraide et de fraternité, les 

pénitents distribuaient boissons et nourriture aux 

villageois, protégeaient les condamnés à mort et 

procédaient à l’éducation et aux enterrements. Ils 

étaient d'origines et de fortunes diverses : nobles, 

marchands, artisans, hommes ou femmes (car les 

confréries étaient mixtes). Les pénitents étaient 

reconnaissables grâce à leur costume appelé « le sac », 

comprenant une tunique longue, une corde nouée à leur 

ceinture et une cagoule, garantissant leur anonymat au 

sein de la confrérie.  
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La chapelle est aujourd'hui privée. Ses propriétaires la 

mettent à disposition pour des expositions temporaires 

ou bien des concerts. 

 

24. VERS LA RUE DE LA FONT DU PORTAL 

Poursuivons notre descente dans la rue principale. 50m 

plus bas, un carrefour avec une fontaine qui se fait 

entendre. Continuez tout droit, quelques mètres plus 

bas encore, arrêtez-vous au n°32, Sur votre gauche, se 

tient une maison typique de l’habitat languedocien. La 

rue est ici encore plus ouverte car sur votre droite, en 

contrebas, nous apercevons le Verdus qui coule 

joyeusement. 

 

25. MAISON DU 32 RUE DE LA FONT DU PORTAL 

La maison typique de l’habitat languedocien du Moyen-

âge est bâtie sur trois niveaux. Au-rez-de-chaussée, une 

double porte en bois, sur la droite, donne accès à une 

pièce voûtée en pierre réservée aux bêtes et aux outils. 

Sur la gauche, une autre porte en bois, plus petite, et 

surélevée de trois petites marches, ouvre sur un 

escalier menant au 1
er

 étage, seul niveau d’habitation. 

Cet étage est ici signifié en façade par une porte-fenêtre 

ouvrant sur un petit balcon.  
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Enfin, le dernier niveau se trouve juste sous le toit. Une 

petite fenêtre éclaire une zone de stockage du fourrage 

et de la paille. Une poulie permettait de monter les 

bottes de pailles. Cet espace était également propice à 

l’élevage du ver à soie. En effet, jusqu’au début du 20
e
 

siècle, des fabriques de bas en soie étaient établies non 

loin de Saint-Guilhem, dans la cité de Ganges et les 

habitants des villages voisins leur fournissaient la 

matière première. 

Maintenant, une petite question : saurez-vous me dire le 

nom de la fleur séchée épinglée aux deux portes de 

cette maison ? Pour connaître la réponse rendez-vous 

au commentaire 26. 

 

26. LA CARDABELLE 

Ces drôles de fleurs séchées sont de gros chardons, de 

forme plus ou moins ronde. Il y en a une par porte. 

Leurs tailles, cœur et feuilles compris, varient 

approximativement entre 20 et 40 centimètres de 

diamètre. Il s’agit de la Cardabelle, Carlina acanthifolia, 

une plante protégée poussant sur les causses et très 

courante sur le plateau du Larzac, dont elle est devenue 

l’emblème. 
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Savez-vous pourquoi les villageois l’accrochent ainsi à 

leur porte d’entrée ? C’est parce qu’elle repousse le 

mauvais sort, pardi ! De plus, nous la surnommons 

chez nous le « baromètre du berger » car, lorsqu’il fait 

sec, son cœur est bien ouvert alors que, par temps 

humide, il se referme. 

Ah ! De mon temps, braves gens, nous nous servions 

de ses feuilles piquantes pour carder la laine, d’où son 

nom local de Cardabelle. Nous cuisinions également le 

cœur de ce chardon, fort goûteux. Il avait un peu le goût 

de cette plante, consommée à votre époque sous le 

nom étrange d’artichaut. Vous pouvez vous reporter à 

la représentation de la Cardabelle en couleurs 

contrastées. 

Vous avez plusieurs fois rencontré l’eau au cours de 

notre découverte. Pour terminer votre visite, nous 

allons nous approcher du Verdus.  
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27. VERS LE VERDUS 

Reprenez la descente dans la rue puis prenez la 

prochaine artère sur votre droite. Vous êtes face à la 

mairie. Sur la gauche de celle-ci, un petit passage à gué 

enjambe le ruisseau.  

 

Le gué est constitué de trois grosses pierres plates 

rectangulaires espacées d’une dizaine de centimètres. 

Même si vous me semblez être des gaillards téméraires 

vous n’êtes pas obligé de prendre le gué pour lire le 

dernier commentaire, n°28. 

 

 

28. LE VERDUS ET LES FONTAINES 

Les fontaines du village et le Verdus sont un avantage 

certain pour les villageois car Saint-Guilhem-le-Désert, 

comme de nombreux villages méridionaux, est menacé 

de sécheresse en été. Ainsi, les fontaines garantissent 

un apport régulier d’eau potable pour celles reliées au 

réseau d’eau de la ville. Les autres, alimentées par le 

Verdus, offrent une eau non potable utilisée pour 

d’autres usages.  
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Nous ne devons pas sous-estimer également 

l’importance du Verdus, ce petit ruisseau qui traverse le 

village. Une importance bénéfique, d’abord, car c’est lui 

qui a rendu possible la construction de l’abbaye et le 

développement de la cité au Moyen-âge. Il prend sa 

source au fond du Cirque de l’Infernet et se jette dans 

l’Hérault. Il coule en permanence et c’est grâce à lui que 

des moulins, des tanneries et des distilleries de plantes 

aromatiques ont pu s’installer dans la vallée de Gellone.  

 

Mais une importance destructrice aussi car les 

dernières crues du Verdus sont restées dans les 

mémoires : 1723, 1817, 1907. Le record atteint est de 4 

mètres au bas du village et 2 mètres sur la Place de la 

Liberté, comme en témoigne encore une marque laissée 

au niveau du marché couvert.  

 

Descendez de quelques mètres encore, vous êtes tout 

au bas du village où se trouve l’ancienne église 

paroissiale Saint Laurent. Datant de la fin du XI
ème

 siècle 

et du début du XII
ème

 siècle, cet édifice de style Roman a 

été restauré en 1982. Subsistent de puissants 

contreforts et la trace d’une échauguette. 
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Voilà, la visite s’achève et votre humble serviteur ferme 

la marche et se retire. J’espère que vous avez apprécié 

cette promenade à mes côtés, messeigneurs et que ce 

voyage dans le passé mémorable du Val de Gellone 

restera pour vous une belle aventure !  


