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La grange monastique cistercienne 
de Sauvanès de Laurens (Hérault) 

 
Par Louis ANGLADE  

 
 
 

 

llustration 1: Vue d'ensemble de la ferme monastique cistercienne de Sauvanés – Laurens (Hérault) . - Photo Louis Anglade 
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Plan de situation 

 
 

 

                                                                              

 

 

 

 

LAURENS 

Illustration 2: Plan de situation - Croquis Louis Anglade 
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LAURENS, petite cité du département de l'Hérault est située à 22 km au Nord de Béziers, au confluent des 
torrents la Naubine et le Valinière (Sauvanès), point de naissance du petit fleuve côtier, le Libron. 

Ses origines sont très anciennes. Ses terres, occupées par les Celtes Arécomiques, furent données après la 
conquête romaine aux vétérans des Légions. Il en reste quelques traces, en particulier les ruines de 
l'aqueduc romain qui alimentait Béziers. 

Une tradition consignée dans les documents anciens, rapporte que les premiers chefs de Laurent furent les 
compagnons des Wisigoths. 

L'histoire la plus lointaine fait mention du premier Baron de Laurent, Ermengaud (1080-1150), de son fils 
Guillaume (1150-1206), ensuite de Raymond (1207-1240). 

Le traité de Meaux leur donne comme seul suzerain le Roi de France. 

Béranger succède (1240-1330). Il négocie la liberté des habitants de Laurens. 

Et le 26 Avril 1270, jour de la fête de Saint Marc, la Charte d'Affranchissement est lue en l'église Saint Jean 
sous les carillonnements des cloches. 

La Commune de Laurens, ayant à sa tête un syndic, est proclamée le même jour. Les Seigneurs de Laurens 
se succèdent jusqu'au dernier Baron le 16 Mars 18 18. 

Comme nous l'avons évoqué ci-dessus, l'origine du village actuel date des premiers temps de la féodalité. 

Le premier château, de la même époque, fut démoli au XVIème siècle. Le château actuel construit aussitôt 
après, à moitié démoli à la Révolution et restauré sous le 1" Empire, a perdu son caractère féodal. 

La première église dédiée à Saint Jean, construite à côté du cimetière, remonterait à Charlemagne. Elle fut 
démolie en 1780. 

La chapelle du château, placée sous le vocable de Sainte Catherine, fut construite au XlV ème siècle par 
Bernard de Fouzilhon de Laurens qui avait épousé Catherine du Caylar. 

Après les guerres de Religion, une chapelle dédiée à Saint Laurent fut élevée au centre du village. 

Le premier clocher qui servait de tour de guet et de beffroi, fut remplacé en 1730 par le clocher actuel 
construit par L'Entrepreneur Manne de Saint Geniès. Une des cloches est datée de 1755. 

A l'emplacement de la chapelle Saint Laurent, une église fut construite de 1773 à 1786, sous la direction de 
Mr. Libes, Architecte. Elle fut désaffectée en 1922, année de la construction de l'église actuelle. 

Trois compoix terriers furent dressés en 1602, 1684 et 1764. 

Le premier cadastre date de 1834, le cadastre actuel date de 1936. 

L'agriculture était la seule richesse. 

L'olive était la principale récolte, suivie par celle du blé. 

Le village possédait trois moulins à huile, deux moulins à blé au bord des rivières et un moulin à vent. Le vin 
était produit par les terrains les plus pauvres. 

Le charbon de bois était réputé ; ce qui explique le sobriquet de «charbonnier » donné aux habitants du 
village. 

Un avis du 23 Août 1783 signale la présence d'une mine de charbon à côté de Fouzillon. 

Telle est rapidement résumé l'Histoire du village qui a abrité au XII éme siècle la Grange Monastique de 
Sauvanès et que nous voudrions présenter. 
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Grange ou Maison Monastique de SAUVANES 
 

 

Au Nord-Est du village de LAURENS 

Il existait à SAUVANES, une grange dépendant de l'ABBAYE DE SYLVANES. 

Nous allons visiter ce qu'il en reste aujourd'hui : un grand bâtiment en ruine qui a dû avoir de l'importance. 
Nous allons essayer d'en connaître l'histoire. 

Nous avons résumé dans les pages suivantes, des textes concernant cette grange. Nous n'en connaissons 
pas les auteurs ; ils nous ont été communiqués par : 

Madame COLIGNON de Faugères qui avait un projet de restauration, 

Monsieur DRESSAYRE,qui a fait des recherches sur l'Abbaye de Sylvanès et connaissait l'existence de 
cette grange, 

Quelques informations ont été prises dans l'Histoire de Laurens par FERROUILH de MONTGAILLARD. 

Nous y ajoutons : 

 un plan et un croquis de Mr. DUFOIX, Architecte, 

 une description et des photographies de l'état actuel des lieux. 

 

Comment était ce bâtiment au XlI ème siècle 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3: Le travail de la vigne par les moines cisterciens 
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HISTOIRE 
 

La Grange de Sauvanès 

 
La grange monastique cistercienne de Sauvanés est située sur la commune de Laurens (Hérault). 

Sur les premiers coteaux qui ourlent au Nord la plaine biterroise, elle se dore au soleil méditerranéen. 

La flore y trouve une terre favorable à son épanouissement anciennement, le laurier. 

Ce serait la ,raison pour laquelle les Romains des premiers siècles de notre ère lui appliquèrent le nom de 
Laurens. 

 D'ailleurs, ce tout nouvel habitat témoignait d'une très grandes activité. 

Au lieu-dit « La Tuilerie », une vingtaine de potiers , ou plus encore ... (à Millau, au bord du Tarn, on en 
comptait 400 !!!), fabriquaient des amphores Gallo-Romaines, à fond plat, enduites intérieurement de résine. 

 « Gauloise 4», au milieu du premier siècle après J.C. 

 « Cantaro », au deuxième siècle. 

Ces vases récipients placés dans les corbeilles d'osier ou enfoncés dans le sable conservaient le vin de tous 
les colons romains installés sur nos terrains schisteux. 

Maintes activités durant des siècles, caractérisent ces lieux jusqu'au XlI ème siècle où l'arrivée des moines 
donna un nouvel élan à une culture de la vigne très familiale et fort empirique jusqu'alors. 

La très riche abbaye de Sylvanès, sise dans l'Aveyron, possédait maintes granges monastiques réparties 
dans le département actuel de l'Hérault. 

Citons pour exemple, quelques-unes de ces propriétés. C'est le Cartulaire de Sylvanès publié par P. 
Verdaguet, dans les archives du Rouergue (Rodez 1910), qui mentionne : 

 un Mas à Saint Christophe de la Couvertoirade 

 un droit de pacage sur le territoire de Calmès, Commune des Rives, 

 la Grange Marqués, sise dans le Tarn, 

 enfin, la Grange ou Maison Monastique de Sauvanès (de Silvaplana) dans la commune de Laurens. 

Cette dernière se situe au milieu des terres de Laurens , Faugères, Roquessels et Fouzilhon. 

Elle fut fondée en 1139 sous l'Abbatial de Desiderius, sur une terre donnée en 1138 par Ermengaud de 
Fouzilhon, premier Baron de Laurens (1080-1150). Cette Maison fut bientôt riche en terres, pacages divers 
et droits seigneuriaux, en sel et exception de droit de leude à Faugères, Narbonne etc... 

Le monastére de Sylnavès indemnisa ses bienfaiteurs et s'engagea à payer annuellement et à perpétuité à 
la Paroisse de Laurens, cinq sous Biterrois. 

La Grange prit le nom de l'Abbaye dont elle dépendait. Dans les anciens documents, elle est indistinctement 
appelée Sylvanès, Sauveplane, Sauvanès. 

Elle fut prospère jusqu'au XVIème siècle. 

La propriété de ses terrains fut souvent discutée. 

Le 11 Juin 1360, elle fut l'objet d'une transaction entre la Communauté de Laurens et l'Abbé de Sylvanès 
pour fixer les limites du terroir. 

Il comprenait les ténement actuels de Sauvanès, Combescure et Sauveplane. Contenance 155 ha 23 a 15 
ça (confirmée par Mr. Gaches, Géomètre en 1790) 

Au XVIème siècle, les Seigneurs de Laurens émirent certaines prétentions sur Sauvanès. Un procès 
s'engagea devant le Sénéchal de Carcassonne. 
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L'ensemble de la propriété ayant été détruit et ravagé par des  de protestants, en 1572, l'abbé 
commanditaire de Sylvanès proposa d'éteindre le procès par une transaction. 

Les uns se basaient sur une possession immémoriale, les barons de Laurens, sur des titres qui n'existaient 
plus ; le château de Laurens ayant été pris et saccagé, tout avait été brûlé. 

La transaction eut lieu le 8 Août 1572. 

L'Abbé cédait au Baron de Laurens tous ses Droits, moyennant la somme de 200 livres tournois qui seraient 
employées à payer l'imposition faite par le Roi sur les biens temporels des ecclésiastiques. 

Depuis cette date, Sauvanès fit partie des biens nobles de la Baronnie de Laurens. 

Monsieur l'abbé Aguillon, curé de Laurens, en 1910 la décrivait ainsi dans ses souvenirs:  

« Ses ruines s'élèvent à 3 km au Nord-Ouest de Laurens, dans une prairie de 6 hectares. Au milieu des 
bâtiments, était une cour intérieure, les ronces, les épines  et les chardons en rendent l'accès presque 
impossible. Le terrain environnant est couvert d'arbustes et surtout d'arbousiers aux fruits vermeil et 
aigrelets. La ligne de chemin de fer de Béziers à Neussargues trace autour de l'ancienne résidence de 
Sauvanès une demi-circonférence de 6 km. » 

Il  est certain de nos jours que sa ruine est plus sensible encore. 

Or, la description qu'en fit Mr. Le Curé ne témoigne apparemment, d'aucune nostalgie. « Les choses s'en 
vont ainsi », pensait-il. Le passé est le passé ! Ces ruines romantiques offrent aux chrétiens un exemplaire 
sujet de méditation : Vantas vanitatum, omnia vanitas ! Vanité des vanités, tout est vanité ! Que l'homme 
devant ce spectacle songe d'abord à son salut ! 

Quelque part , un être divin avait créé ce monde, il demandait, simplement, aux être vivants d'être assez 
bons, assez généreux, pour parachever son œuvre. A l'écoute du Christ , son Fils, les hommes pourraient, 
leur tâche accomplie, jouir d'un repos éternel, dans la béatitude de Dieu. 

L'humanité était rassurée. 

Telles étaient les conceptions des moines de Sauvanès . Leur soumission aux exigences de Dieu leur 
permettait d'appliquer avec soin, compétence, souci du plus parfait rendement, les méthodes de viticulture 
enseignées dans les vieux traités d'agronomes latins. 

La Grange put offrir aux habitants de Laurens un exemple de ces pratiques. 

Or, aucun des villages voisins ne possédait d'abbaye. En effet, à Cabrerolles, à Caussiniojouls, à Faugères, 
à Roquessels ou à Fos, les paysans, nos voisins, cultivaient la terre de façon artisanale, empirique. 

Il est vrai qu'au cours d'une foire ou d'une fête religieuse, ils pouvaient soudoyer leurs confrères et obtenir 
ainsi quelque secret de culture dont leurs vignes profiteraient 

Dans l'histoire de Laurens (1920) -Ferroul de Montgaillard, descendant des seigneurs de Laurens suppose 
avec quelques vraisemblance, que la grange fut détruite au cours des guerres de religions par le cruel 
Seigneurs de Faugères, Claude de Narbonne. Ce dernier n'hésita pas à se livrer aux même sévices sur les 
édifices du Biterrois. 

La preuve est que sous la Révolution Française, elle n'était plus mentionnée en 1790 dans l'état des biens 
de l'abbaye-mère de Sylnavès. 
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Visite des lieux 
 

 

 

Prendre dans Laurens, l'ancien chemin de Roquessels. Traverser la propriété de M. Guy. Après avoir franchi 
le Sauvanès, longé un plan d'eau qui agrémente le cadre, on aperçoit la Grange dans son ensemble sur son 
côté Ouest. 
 
Les murs de la partie basse paraissent en état, la partie supérieure, côté Nord est en ruine. L'extérieur est 
débroussaillé. L'intérieur est envahi par une végétation abondante. Les joints des pierres creusés par les 
intempéries, laissent voir une belle maçonnerie d'éléments rectangulaires appareillés en assises de 
différentes hauteurs. 
 
L'ensemble est un grand rectangle. Il est divisé en deux partie distinctes 
 
Au sud:  
 

 La partie basse du bâtiment de longueur 19 ni, largeur 9.60 m, 
 Les murs ont environ 3 m de hauteur, le pignon Sud est intact. L'encadrement de pierres de l'entrée 

est bien conservé. 
 Le toit a disparu. 
 A l'intérieur, des pierres en saillie permettent de penser que des arcs supportaient la charpente.Cette 

partie, au niveau du sol extérieur, devait abriter les récoltes. 
 
Côté Nord :  
 
 Les parties de murs encore debout indiquent une construction plus élevée. 
 

  A l'intérieur, dans le mur, des traces de séparation laissent supposer qu'il existait 
  Un rez-de-chaussée, qui semble légèrement enterré, pour la conservation de certains produits ou 

réfectoire 
 Un étage, dortoir des Frères (Moines travaillant au Domaine), 
 Au dessus, la chapelles et la chambre du Père Supérieur (Prêtre) 

 
 Nous joignons à cette description : 
 

 Une copie du plan cadastral actuel et de celui de 1838, 
 Un plan et un croquis de Mr. Dufoix, Architecte et des textes anciens communiqués par Madame 

Colignon qui s'intéresse beaucoup aux constructions anciennes. 
 Un texte ancien procuré par Mr Dressayre de Sylvanès, 
 Des photographies et un relevé faits par Louis Anglade et Charles Berthézène le 18 Juillet 1996. 
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Illustration 4: Plan Louis Anglade - 1996 
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Visite du Bâtiment en photos  
 

 

 

 

Illustration 5: Au Premier plan. Partie basse qui devait abriter les récoltes A l'arrière. Partie plus élevée. Logement des 
Moines à l'avant: Façade SUD, Bien conservée. - Photo Louis Anglade

Illustration 6: Ce qu'il reste de la partie qui devait être le logement - Photo Louis Anglade 
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Illustration 7: Façade Est - Photo Louis Anglade 

Illustration 8: Vue du côté OuestFace SUD du bâtiment d'habitation. Trous de scellement des poutres du bâtiment bas - Photo 
Louis Anglade 
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Illustration 9: Détail de l'appareillage de la façade Ouest - Photo Louis Anglade

Illustration 10: Face Nord - photo Louis Anglade 
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Illustration 11: Appareillage de la partie conservée - Photo Louis Anglade 
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Illustration 12: Porte d'entrée – Façade Sud - Photo Louis Anglade 

Illustration 13: Porte d'entrée vue de l'intérieur - Photo Louis Anglade
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Illustration 14: Appareillage en voûte - Photo Louis Anglade 
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Illustration 15: Départ d'un arc doubleau - Photo Louis Anglade

Illustration 16: Le mur de séparation - Face Nord à l'intérieur de la partie d'habitation - Photo Louis Anglade 
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Illustration 17: La face Sud - Photo Louis Anglade

Illustration 18: Un plan d'eau tout proche de la grange - Photo Louis Anglade
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Illustration 19: Le barrage - Photo Louis Anglade

Illustration 20: Entrée de la salle capitulaire - Photo Louis Anglade 
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Projet de restauration de la grange monastique de Sauvanés 

 

 

 

Animation 
La consolidation des murs de la cour, la restauration de la demeure des moines offrent déjà, avec bonheur, 
la vue d'un lieu où les hommes travaillèrent pour le bien des habitants de la cité. 

L'activité de la grange monastique, ses connaissances dans le domaine viticole firent de ce village, le 
modèle même pour le Faugérois d'un ensemble quasi moderne. 

Ainsi la réfection de la Grange Monastique jouera de nos jours, le rôle qui fut le sien du XII éme siècle, 
jusqu'aux guerres de religion qui la mirent à bas: un lieu exemplaire d'activités intenses et de méditation 
tournée vers Dieu, bien sûr, mais aussi vers le futur de l'homme. 

Les touristes étrangers à tous ces faits, pourront toutefois, les connaître grâce à des encadrés relatant à 
l'intérieur de l'édifice l'histoire de Laurens. 

 

 

 

Illustration 21: Plan de la grange au XII éme siècle - Croquis Louis Anglade (1996) 
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La cour, déblayée bénévolement par les Forestiers-sapeurs de Bédarieux, sera définitivement nettoyée par 
les viticulteurs du village et par les membres de l'Office du Tourisme de Laurens. 

Les forestiers, qui ont détruit les ronces, les arbustes et abattus les arbres qui avaient envahi l'édifice, ont la 
bonté de nous enlever dans la maison des moines les pierres et les gravats qui encombrent la salle basse, 
lesquels pourront nous servir. 

Enfin, une entreprise de maçonnerie spécialisée dans ce genre d restauration, remonta les murs lézardés ou 
détruits sur une certaine hauteur. Dans la maison des moines, ils élèveront quatre arcs en plein cintre qui 
soutiendront la couverture. 

 Grâce à de nombreux bénévoles, la Grange monastique recouvrera aspect primitif et offrira encore, grâce à 
son histoire fixée et cadrée sur les murs l'exemple de ce que fut un lieu de prières et travail 
harmonieusement et scientifiquement accompli. 
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ANNEXE 1 

 
Cartulaire de Sylvanès 
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Traduction du cartulaire latin communiquée par M. 
DRESSAYRE de Sylvanès 

 
XII De Sylvaplana 

 
 

386. 
 
1139. - Donation de terre, de dîme, de bois pour divers usages et de pacages par Ermangau de Fouzillon, 
premier baron de Laurens. 
 
L'année 1139 après l'incarnation du Seigneur, moi, Ermangau de Fouzillon après avoir délimité cette terre 
avec Ponce de Léraz et Guiraud, chapelain de Faugères, et Bernard Bonet, et Guifred son frère habitant ce 
lieu, je la donne et l'offre à Dieu, à la bienheureuse Marie du Monastère de Sauvanès, à l'Abbé Désiré et aux 
autres frères habitant ce lieu, présents et futurs; J'offre aussi tous les revenus liés à la même terre c'est à 
dire la moitié de la dîme. Je donne les bois qui entourent cette maison et qui sont nécessaires à différents 
usages. Je donne les pâturages pour les troupeaux des frères de Sauvanès susdits. 
Je fais cette donation sans arrière pensé. et sans vouloir frauder sur le conseil et avec le consentement 
d'Ermengarde ma mère, et de mon épouse Ermengarde, par amour pour Dieu et pour l'âme de mon père et 
de ma mère et pour la rémission de nos péchés et pour que Dieu nous conduise à une bonne fin. 
Les Frères de Sauvanès ont toutefois accepté 70 sous melgoriens (de Mergueuil) nouveaux. Cette offrande 
est faite en la paroisse de Laurens 
Moi et les miens nous promettons à Dieu et aux Frères de Sauvanès que nous serons les témoins et les 
défenseurs de cette donation contre tout homme poussé par le diable qui voudrait léser injustement les 
Frères de Sauvanès ou bien leur faire un tort au sujet de cette terre. Donation faite par Ermangau de 
Fouzillon.  
 
Témoins : Stéphane Dant. Bernard de Amiliavo, Pierre Bernard. Pierre Ferrarii. Pierre Tibaud. Pierre 
Baltugat.. 
Pour ma mère donatrice Ermengarde les témoins sont: Guillaume Guiraud. Pierre de Fa. Raymond Elzeard. 
Pour ma femme Ermengarde les temoins sont : Adhémar de Muroveteri. Bernard de Muroveteri. Pierre de 
Monte MinÉso. 
 

387  
 
Autre donation faite par le même. 
 
Moi Ermangau de Fouzillon donne a Sauvanès mes terres sur le conseil de i mère Ermengarde de ma soeur 
Ermengarde au monastère et aux frères ici présents et futurs. Par la présente ce don augmente les terres 
déjà données sur le conseil de ma mère de ma soeur avec Ponce de Léraz Guillaume de Rota et Salomon 
de Faugères, et Bernard prêtre à Bédarieux, et Deodat Scriba et Bernard Cellarios, Bernard Bonet et 
Bernard Raymond, et Gérard fils de Guillaume de Manso. 
Dédions au prédit monastère et à l'abbé Désiré et aux Frères présents et futurs par, amour de Dieu et 
rémission de nos péchés. 
Sachant que les précités frères pour cette donation donneront 100 sous melgoriens de monaie.  
 
Témoins : Salomon de Faugères. Bernard prêtre à Bédarieux et Deodat Scriba et Berne Cellarios et Bernard 
Bonet, et Bernard Raymond: et Guiraud Gérard fils de Guillaume de Manso. 
 

388 
 
1139. - Donation de biens par Salomon de Faugères 
 
Année après l'incarnation du Seigneur 1139, Moi Salomon de Faugères, après avoir délimité et signalé cette 
terre avec Ponce de Léraz et Guiraud Chapelin de Faugères, et Pierre de Faugères, fils Sarracene, je donne 
à Dieu et la Bienheureuse Marie du Monastère de Sauvanès, à l'Abbé Désiré et aux Frères présents et 
futurs jusqu'à la fin des temps, sans aucune retenue, pour rémission des péchés de mon Père et de ma 
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Mère et autres parents et pour rémission de mes péchés et par devant Dieu je fais vrai pénitence et 
confession de mes péchés et m'assure une bonne fin. Cela est fait d'après les conseils et accord de ma 
sœur Saurine et ses fils Guidalfrédi et Guilelmi. 
Cette aumone est faite sur le territoire de Roquessels. 
 
Mes témoins de cette donation sont : Pierre de Léraz Pierre de Lunaz et Pierre Raymond de Neira et 
Bernard de Faugères et Pierre mes Frères. 
 

389 
 

1144. - Donation de terre par Bernard Raymond et autres personnes. 
 
Année de l'incarnation du Seigneur 1144. - Moi, Bernard Raymond, et moi Pierre, et moi, Guiraud et moi 
Bernard et moi Adélaïde soeur de Bernard ensemble et animés de volonté, donnons et louons avec la 
présente au Monastère de Sauvanès et à toi, Guiraud Abbé, ainsi qu'aux Frères présents et futurs, une 
terre,à coté de votre propriété,cultivée et inculte avec arbres fruitiers et non fruitiers, à coté du terrain qui 
vous appartient. Tous les bénéfices dont je jouis, tout ce qui, dans ces terres provient de droit. De telle sorte 
que vous ayez jusqu'à la fin de votre vie et ceux qui viendront jusqu'à la fin des temps des droits à 
perpétuité. Pour cette chose, de vous nous acceptons 40 sous Melgoriens. 
 
Mes témoins : Bernard Chapelain, Ponce Octobianus, Guillaume de Manso Guillaume Niger, Bernard Bonet, 
Bernard Alibert et Guiraud gramaticus. 
 

390 
 

1146. - Donation de dime par Augier Moine de Saint Martial de Limoges et Prieur de Saint-Jean de Laurens. 
 
Année après l'incarnation du Seigneur, 1146. Moi, Augier Moine de Saint Martial de Limoges moine et Prieur 
de Saint-Jean de Laurens sur conseil et louange de Ermangau de Fouzillon et de sa soeur Ermangarde ainsi 
que des paroissiens de cette même Eglise de Laurens. C'est à dire : 
Bernard Martin, Pierre Martin, Clément, Raymond Ragafre, Bruno de Fouissar et tous les Paroissiens de 
cette même paroisse Eglise de Laurens. Je donne et concède à Dieu et à la Bienheureuse Marie au 
Monastère de Sauvanès et à toi, Guiraud Abbé ainsi qu'à tous les autres Frères dans ce lieu présents et 
futurs. J'offre tout ce que l'Église possède comme droits de dîme sur tout ce que vous possédez à 
Sauveplaine . Ce que vous avez obtenu par votre propre travail manuel et dépenses effectuées que ce soit 
en vignes, oliveraies, arbres fruitiers, toutes plantes qui ont servi ainsi que les denrées qui nourrissent votre 
troupeau . 
Pour cette donation, je reçois de vous, en faveur de notre Eglise, comme présent, 40 sous Melgoriens et 
pour cette donation de façon ferme et stable à perpétuité, vous devez et êtes tenus de donner chaque année 
à cette Eglise sus-nommée de Saint-Jean comme charge, 5 sous de Béziers et le jour de la nativité de ce 
même Bienheureux Jean, vous devez, vous-même ou votre délégué les déposer sur l'autel. 
 
Pour cette donation sont témoins : Béranger prieur de Sainte.Marie de Cassan, Raymond Garsabaldi, Sicard 
de Murviel, Bernard Rogerii, Bertrand de Savinnac, Ponce de Magalas et Déodat de Podio Salicon 
(Puissalicon) 
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1146. - Confirmation de l'acte précédent par Ermangau de Fouzillon. Dîme sur le territoire de Sauvanès. 
 
 Moi Ermangau de Fouzillon et mon épouse Ermangarde tous deux ayant désir et volonté pour l'amour de 
Dieu et rémission de nos péchés, concédons et louons Dieu et la Bienheureuse Marie et toi Guiraud Abbé 
du monastère de Sauvanès ainsi que les Frères présents et futurs. Donnons ensemble la dîme faite à vous 
concernant le territoire que vous avez à Sylvaplana avec vous, Augier Moine Prieur de Saint-Jean de 
Laurens sur conseil de Albert Abbé de Limoges et les paroissiens sus-nommés et les autres frères 
prénommés, tout ce que nous possédons de droits de dîme sur ce territoire. Pour que ce don soit stable et 
perpétuel acceptons de vous 100 sous Melgoriens. Promettez que Dieu 
Nous promettons devant Dieu et vous Frères précités que si quelques personnes poussées par le diable 
contesteraient ou critiqueraient le don fait sur ce territoire ou sous quelque forme feraient appel ou 
discuteraient, ma femme et moi serions vos défenseurs. 
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De cette clause sont témoins : Dom Béranger Prieur de Sainte Marie de Cassan, Raymond Garsabaldi, 
Sicard de Murviel, Bernard Roger et Bertrand de Savinnac. 
Cet acte est fait l'année 1146 Régnant Louis Roi indiqué VIIII (St Louis) 
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1147. - Donation de dîme à Sylveplane par Guillaume de la Roque Chevalier. 
 
Année après l'incarnation du sauveur 1147. - Moi Guillaume de la Roque de Fouzillon de bonne foi, vends 
donne et loue avec la présente au monastère de Sauvanès construit en l'honneur de Marie Mère de Dieu, toi 
Guiraud Abbé universel ainsi qu'aux Frères présents et futur tout ce que j'avais en Droits de dîme à 
Sauvanès. Cette donation sera perpétuelle. La prédite donation est faite par moi , Guillaume avec conseils et 
louanges de mes frères consanguins morts qui furent Alcherii J'accepte une donation des prénommés de 20 
sous. 
La présente donation et audience est faite en présence des témoins Béranger Prieur de Cassan, Raymond 
Garsabaldi, Raymond Bernard de Gabian Raymond du Castlar, Raymond de Pédena. 
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1147. - Exemption du droit de leude à Faugères accordée par Salomon de Faugères. 
 
Année après l'incarnation 1147, Moi Salomon de Faugères, ma femme et nos enfants. Par notre volonté, par 
amour de Dieu et rémission de nos péchés donnons à perpétuité et avec louanges par la présente au 
monastère de Sauvanès construit en l'honneur de la bienheureuse Marie et à toi Guiraud et à tous les Frères 
présents et futurs tout ce que nous percevions de dîme sur Sauvanès. Pour tout ce qui vous concerne, si 
vous passez par Faugères, ou transitez, ou achetez toute chose nécessaire à votre usage, vous serez 
exempts de dîme et cela pour toute l'éternité.. 
 
Les témoins sont: Bernard Chapelain de Faugères- Guillaume de Badonnas Sicard de Altiniaco, Raymond 
Cellarius et son fils Bernard. 
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1147. - Donation de divers droits par Bernard Martin de Laurens. 
 
Année après l'incarnation du Sauveur 1147. - Moi Bernard Martin de Laurens et moi Pierre Martin son frère 
et moi Jordan et moi Adélaïde sa femme avec les conseils de nos enfants vendons et donnons avec 
louanges par la présente au Monastère de Sauvanès construit en l'honneur de la bienheureuse Mère de 
Dieu et toi Guiraud Abbé ainsi que dans ce lieu les Frères présents et futurs les droits censuels que nous 
avons sur votre territoire de Sylvaplana et que nous avons présentement et acquis dans le futur de quelque 
manière que ce soit. 
Nous faisons cette vraie donation et vente en toute bonne foi. 
Nous précédents vendeurs faisons sans fraude ni réserve et acceptons de vous prénommés Frères de 
Sauvanès, 50 sous Melgoriens. 
Si d'autres personnes ecclésiastiques vendaient des arbres séculaires et recevaient des impôts, nous 
serions vos témoins et défenseurs de vos injures et nous vous libèrerions. 
 
Nos témoins sont : Raymond Garsabaldi, Bernard de Bédarieux Chapelain de Faugères, Guiraud de Manso, 
Raymond Cellarius et Bernard son Fils, Bernard Alibert et Bernard Bonet. 
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1152. - Guillaume de la Roque et autres personnes renoncent à leurs prétentions sur Sauveplane. 
 
Année après l'incarnation 1152. - Moi Guillaume de la Roque et moi Raymond Alchéric et moi Béranger son 
frère, très sensibles et de bonne foi sans arrière pensée et par amour de Dieu et rémission de nos péchés 
nous démettons pour le monastère de Sauvanès et toi Guiraud Abbé et tous les Frères en ce lieu présents et 
futurs et cela en l'honneur de Sylvaplana nous remettons tout et nous démettons de la cinquième partie 
d'une "tasca" que nous avons ici. 
Pour cette solution et désistement vous nous donnez et nous acceptons 5 sous Biterrois. En paix et absouts 
de nos inquiétudes, vous serez toujours en possession de ce que nous vous avons donné. 
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De cette donation sont témoins : Raymond Garsabaldi chapelain de Fouzillon à qui celà est agréable. 
Arnaud Clerc, Pierre Bonafos, Guillaume Bovérii. Ugo de Barre, Bernard de Caranza. 
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1152. - Exemption du Droit de Leude à Narbonne accordée Dar Ermengarde de Narbonne. 
 
Année après l'Incarnation du Seigneur 1152. - Moi Ermengarde de Narbonne pour Dieu et rémission des 
péchés et l'âme de m(on père concède et donne à Dieu et au monastère de Sauvanès tout ce que j'ai en 
argent troupeaux de moutons et tous les autres biens mobiliers et immobiliers et droits que les frères 
payaient à Narbonne sur les ventes et achats. 
Qu'ils ne soient nullement dérangés d'avoir accepté, Que personne ne puisse les ennuyer. 
Et que tous les biens concédés et donnés à tous, vous même et votre postérité soient préservés 
éternellement de façon sûre et pour toujours. Pour cette donation mes témoins sont : Ponce d'Olargues, 
Bernard Raymond de Brugéria, Bertrand de St Nazaire, Ponce de Verniera, Guillaume de Sales, Pierre 
Guillaume de Rixaco et Pierre Adémarii et Beranger de Magalas et Béranger Déodat. 
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1138. - Donation d'un champ et de rentes par Benoit et sa femme. 
 
Année après l'Incarnation 1138. - Au nom du Seigneur moi Benoit et ma femme Aldiarda par bonne volonté 
pour Dieu et le lieu de Sauvanès construit en l'honneur de la bienheureuse Marie toujours vierge et Désiré 
juste abbé de ce lieu institué et Frères serviteurs de Dieu tant présents que futurs donnons le champ de 
Cantauzel pour rémission des péchés et ceux de nos parents. Sachant que ce champ dont on a parlé se 
termine sur le chemin qui conduit de Fraisen à Cervian et au Nord termine sur le territoire de St. Martin de 
Villemagne et au Sud vraiment terminé en l'honneur de Cirviano limité par le ruisseau Sulcum qui court 
jusqu'à la combe. Pour ce champ susdit moi Benoit je donne un autre champ à mon épouse, un autre champ 
élevé que Déodad de Torreles cultive et travaille jusqu'au Claps. Donnons moi Benoit et ma femme Aldéarda 
chaque année tant que nous vivrons un setier de froment et de vin. 
 
Les témoins de cette donation sont : Déodad de Puissalicon, Ponce Niger, Gaubert, Raymond de : 
las, Frère Barnérii, Pierre Clerc. - Pierre Clerc et son frère Ponce Frères du susnommé Sauvanès. Pour 
chaque année nous donnerons une émine de froment et un setier de vin tant que nous vivrons 
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1157. - Exemption du droit de leude sur l'estrade de Casol accordée par Bernard Raymond. 
 
Année après l'Incarnation du Seigneur 1157. - Moi Bernard Raymond de Casols de bonne foi et sans arrière 
pensée par amour de Dieu et rémission des mes péchés donne et cède au monastère de la bienheureuse 
Marie de Sauvanès et toi Gérald abbé et frères de ce lieu présents et futurs afin que vous passiez et 
traversiez avec toutes choses qui vous plaisent avant Cassols sans que vous ne donniez aucun droit de 
leude ou quoi que ce soit, soit reçu de vous. 
 
 Témoins de ceci sont : Dame ErmenRarde Vicomtesse de Narbonne, Guillaume de Durban; Guillaume de 
Mata. 
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1158. - Pons et Bernard Malras renoncent à leurs prétentions sur une partie de vigne. 
 
Année après l'Incarnation 1158. - Moi Ponce Malras et moi Bernard Malras ensemble bons et fidèles 
serviteurs par amour de Dieu sans arrière pensée donnons avec louanges au monastère de le bienheureuse 
Marie de Sauvanès et toi Gérald abbé et tous les frères de ce lieu présents et futurs un angle de vigne que 
nous avons jouxtant une de vos vignes et effaçons la dette et remettons tous nos droits que nous pourrions 
avoir sur cet angle. Pour cette donation et solution nous seront versés 3 sous Melgoriens.  
 
Témoins de cet acte sont : Bernard de Roquessels et Raymond son fils, Guillaume Esclaus, Armand, 
canonicus. 
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1159. - Exemption du droit de leude à Narbonne et donation de 10 charges de sel par Béranger archevêque 
de Narbonne et légat du Saint-Siège. 
 
Année après l'Incarnation 1159. - Par le Seigneur moi Béranger de Narbonne archevêque et légat du Saint-
Siège léguons par amour de Dieu et rémission des péchés donnons avec louanges titres de donation par cet 
acte au monastère de la bienheureuse Marie Mère du Sauveur et toi Guiraud abbé et à vous Frères présents 
et futurs de telle sorte que sur vos propres biens vous n'ayez aucun droits d'usage Narbonnais et que rien ne 
soit perçu de vous par qui que ce soit. 
 
Mes témoins sont : Pierre de Lodève évêque, Raymond évêque de Béziers, 
 
Ugo abbé de Villemagne, Ermengarde Vicomtesse de Narbonne, Pierre Aitbrandi sacristain de Lodève, 
Raymond Garsabaldi Chanoine de St Nazaire, Guillaume de Margon et Roger Chapelain. - Également moi 
prédit Béranger archevêque de Narbonne et légat du Saint-Siège par amour de Dieu et rémission des 
péchés donnons à vous pré-cités Frères de Sauvanès monastère et chaque année pour la Saint-Georges 10 
charges de sel à la charge de vos fournisseurs de sel. 
 
Mes témoins sont : Ermangaud abbé de Villemagne; Ermengarde Vicomtesse de Narbonne, Bernard 
Raymond de Capendu, Guillaume Bernard de Pierre Raymond de Narbonne, Bernard de Neiran et 
Guillaume du Castlar. 
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1161. - Déodat Guillaume, moine de Villemagne, se donne avec ses biens à l'Abbaye de Sylvanès. 
 
Année après l'Incarnation 1161. Moi Déodat Guillaume moine du monastère de Villemagne avec les conseils 
et les louanges de Ugo mon Abbé en présence de dom Béranger archevêque de Narbonne, Dom Guillaume 
évêque de Beziers, Dom Pierre évêque de Lodève,  Ermengarde Vicomtesse de Narbonne, et autres 
hommes nobles je me donne moi-même et les choses que j'avais au monastère de Sylvanès en main de 
Guiraud Abbé et je desire,qu'il les possède sans aucune erreur et souhaite qu'il me reçoive si chez eux je 
peux aller régulièrement. 
 
Cet acte est fait en présence 'et témoignage de Dom Arnaud, Abbé de Vabres Raymond de Turre, moine, et 
Gilbert. 
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1162. - Donation de dime par Bernard, curé de Roquessels. 
 
Année après l'Incarnation 1162.- Moi Bernard Chapelain de Roquessels avec conseils et louanges de Dieu 
Dom Jean Casianensium prieur et tous en ce lie, et sur conseil et louanges de mes paroissiens qui le 
savent, de Bernard de Roquessels, Ugo Sicard; Bernard Blancherii, Bernard Manso, Bernard Malras Ponce 
son Frère et alliés sous l'autorité et préceptes de Dom Innocenta Pape, Dom Eugène Pape, Dom Anastase 
Pape, et Dom Alexendre Pape par amour de Dieu et pour notre salut donnons avec louanges et ce titre, par 
cet acte à perpétuité au monastère de Sauvanès de la bienheureuse Marie de Sauvanès et toi Ponce Abbé 
et tous en ce lieu conventuel présents et futurs toute dime sur le territoire que le dit Salomon de Faugères a 
dans le territoire de Silvaplana afin que la donation susdite soit signée et stable pour un temps permanent. 
Pour cette chose de temps permanent de la prédite donation vous donnerez à notre Eglise de Roquessels 
une charité et un costume sacerdotal.  
 
Les témoins de cet acte sont : Ermangaud Abbé de Villemagne, Pierre Musca moine de Villemagne et pré-
cités donateurs, Jean Prieur préfet et chanoine Bernard de Manso et les donateurs précités Bernard de 
Roquessels Bernard Blancherii. 
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1167. - Donation d'un dépot pour le sel, plus de la rente d'une charge de sel et enfin d'un "Mont" de sel après 
sa mort par Béranger Rotbaldi. 
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Année après l'Incarnation 1167. Moi Béranger Rotbaldi de Capestang bon et fidèle serviteur par amour de 
Dieu et rémission de mes péchés donne et offre au monastère de la bienheureuse Marie de Sauvanès et toi 
Ponce Abbé et frères de ce lieu, Pour votre aise vous pourrez déposer à Capestang en mon "podium" une 
charge de sel pour vos usages annuels sans qu'il y ait aucun droit d'usage. 
Et je vous donne chaque année une charge de sel durant ma vie. 
Après ma mort Je vous donne un "Mont" de sel pour vous au nom de mes père et mère à votre bénéfice 
sachant que vous me recevrez moi et l'âme de mon père et ma mère dans le bénéfice que vous en retirerez 
 
Mes témoins sont : Raymond Jean et sa femme Garsende, Stephane de Pédan et Bernard Porta. 
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Confirmation par l'Abbé de Saint-Martial de Limoges de l'accord passé entre l'Abbé de Sylvanès et le Prieur 
de Laurens. 
 
Moi Albert humble Abbé de Saint-Martial de Limoges concède à l'Abbaye de Sylvanès ce qui a été fait avec 
notre moine Otgério à savoir Prieur de Laurens abandon de dîme demandé. 
Accord donné au précité Abbé et autres frères, pour cette annulation qu'il donne chaque année 5 sous pour 
la fête de St Jean Baptiste contre les droits de dîme de Laurens et cela chaque année. 
 
Témoins de cet acte : Ramnulfus prieur, Stéphane de Roeira et Humbert moines, Otgerius, prieur de 
Laurens. 
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ANNEXE II 

 
 
 

L'Abbaye de Sylvanès 
 
 
 
 
 
Sylvanès, Abbaye romaine de l'Aveyron, non loin de Camarès est à nouveau aujourd'hui visitée. 
Abandonnée, elle a été sauvée par le Père André GOUZE, originaire de Brusque, aidé par Monsieur 
CASTAN, maire de la commune de Sylvanès depuis 1965. 
Les bâtiments étaient en mauvais état ; certains étaient utilisés par les paysans, d'autres appartenaient à la 
commune. 
En 1968, le. presbytère, les salles hautes etc ... ont pu être rachetés et l'ensemble a pu à nouveau être 
réuni. 
Le Père GOUZE est un compositeur de talent et ses droits d'auteur ont permis de payer les frais entraînés 
par les travaux de restauration. 
L'acoustique architecturale de ce beau bâtiment a favorisé le chant. 
Les paysans ne chantent plus à leur travail souvent couvert par le bruit des moteurs ... Sauf, à Sylvanès. 
Georges, fils et petit-fils de bergers, chante le « Salve Regina » 
Les répétitions se font sous la direction du Père GOUZE ; le maître est assisté par Betty. 
On reprend le Grégorien, musique traditionnelle simple, musique de la vie et de la grande tradition 
religieuse. 
Chants et chorale attirent chaque dimanche les foules aux rencontres dominicales de Sylvanès où, croyants 
et non-croyants se retrouvent dans l'ambiance monacale des lieux. 
Le village était en train de mourir ; il renaît et s'est développé. On comptait 4 enfants en 1974 , il y en avait17 
en 1997. 
La tradition de visite du cimetière et le culte des morts ont été retrouvés. 
Les échanges entre croyants et non-croyants se créent dans ces beaux bâtiments rénovés grâce au Père 
GOUZE. 
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