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Repères   

chronologiques 

Dates Le pouvoir en France Le monde cistercien en Aveyron L'Abbaye de Sylvanès 

        

  
  

862 : fondation de l'abbaye  
bénédictine de Vabres   

987 Hugues Capet  
926 : fondation de l'abbaye  
bénédictine de Nant   

  
1080 : fondation de l'ordre des  
Hospitaliers   

  
1098 : fondation de l'abbaye de  
Cîteaux   

  
1115 : fondation de l'abbaye de  
Clairvaux 

1115 ou 17 : Pons de l'Héras se 
repentit  

1108 Louis VI le Gros 

1124 : fondation de l'abbaye  
cistercienne de Loc Dieu 

1120 : première communauté à 
Sylvanès 

1129 : fondation de l'ordre du Temple 
1136 : fondation de l'abbaye cister-
cienne de Sylvanès 

1137 Louis VII le Jeune 

1144 : fondation de l'abbaye  
cistercienne de Beaulieu   

1146 : fondation de l'abbaye de fem-
mes de Nonenque (fille de Sylvanès) 

  

1147 : fondation de l'abbaye  
cistercienne de Bonneval   

1150 : l'ordre cistercien compte 322 
abbayes d'hommes, dont 151 fondées 
par Clairvaux 

1151 : début de la construction de 
l'église abbatiale 

1162 : fondation de l'abbaye cister-
cienne de Bonnecombe 1165 : chronique de la fondation de 

Sylvanès, par Hugues Francigène, 
moine de l'abbaye 

1180 Philippe Auguste 

  
1210 : fondation de l'ordre des mi-
neurs (Fransiscains) 

1215 : fondation de l'ordre des prê-
cheurs (Dominicains) 

1252 : fin de la construction de 
l'église abbatiale   

1226 Louis IX (Saint Louis)     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
1461 Louis XI     

    
1477 : l'abbaye est placée sous le 
régime de la Commende  
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Repères   

chronologiques 

Dates Le pouvoir en France Le monde cistercien L'Abbaye de Sylvanès 

1589 Henri IV   
1591 : l'abbaye est assiégée par 
les Calvinistes (aucun dégât) 

  

1618 : l'ordre cistercien se divise en 
deux mouvements : celui de l'étroite 
observance et celui de la commune 
observance 

  

1643 Louis XIV le Grand     
      
1774 Louis XVI     

1792 Première République 
1790 : l'ordre cistercien, au même 
titre que tous les ordres religieux, 
est supprimé 

1791 : les 4 derniers moines sont 
chassés et l'abbaye est revendue 
comme Bien National  

1804 Ier Empire 1801 : le Concordat met fin aux 
gerres civiles et religieuses qui 
avaient divisé les Français tout au 
long de la Révolution. L'ordre cister-
cien est restauré 

1801 : l'église de Sylvanès rede-
vient paroissiale 

    
    
1848 Seconde République 1854 : les bâtiments sont classés 

au titre des Monuments Historiques 1851 Second Empire 

1870 Troisième République   
1909 : Travaux de restauration par 
le Service des Monuments Histori-
ques 

1946 Quatrième République     
1958 Cinquième République     

  
    

1970 : rachat des bâtiments et de 
leur périmètre archéologique par la 
commune de Sylvanès 

  
    

1976 : fondation de l'association 
des Amis de l'Abbaye de Sylvanès 
(loi 1901) 

  
    

1978 : début des travaux de restau-
ration 

  
    1997 : Inauguration du Grand Orgue 

  
    

2015 : Obtention du label Centre 
culturel de rencontre 

 

   

 Monarchie   
 Républiques   
 Empires   
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Saint Benoît de Nursie (v.490-v.560) est considéré comme le fonda-
teur de l’ordre bénédictin et du monachisme occidental. Il consacre la 
fin de sa vie à rédiger la célèbre Règle de Saint Benoît. 

Composée de 73 courts chapitres, cette Règle « s’applique autant à guider 
spirituellement les moines, qu’à organiser leur vie matérielle et à assurer le 
bon fonctionnement du monastère qui abrite une communauté religieuse 
autonome. »9 

Mais dès le Xe siècle, la Règle bénédictine s’essouffle et l’engage-
ment de pauvreté des bénédictins est remis en question par l’accumu-
lation des biens et des bénéfices. Face à cette situation décadente,  
plusieurs initiatives voient le jour pour tenter un retour à la Règle  
initiale. C’est dans ce contexte que se situent les origines de Cîteaux. 
 

Robert de Molesme (v.1029-1111) entre très jeune chez les bénédictins. 
Mû par un idéal spirituel exceptionnel, il quitte sa communauté dont il 
juge la conduite trop dissolue. A la tête d’un petit groupe d’ermites, il part 
s’installer dans la forêt de Molesme, en Côte d'Or. Très vite, les vocations, 
les dons affluent et les huttes disparaissent au profit d’un monastère.  

En 1098, entraîné par l’abbé Robert, un petit groupe de moines quitte 
l’abbaye clunisienne de Molesme et s’installe sur un terrain maréca-
geux et boisé à 20km de Dijon. Appelé Cistels, (roseau, lat.), ce lieu 
deviendra par déformation Cîteaux. Les moines adoptent un habit de 
laine écrue, par opposition au « moine noir » de Cluny.  

En 1112, un jeune gentilhomme nommé Bernard de Fontaine (1090-
1153) rejoint l’abbaye de Cîteaux. Caractérisé par un dynamisme et une 
force de conviction exceptionnels, sa notoriété attire de nombreuses  
vocations et en 1115 (il n’a alors que 25 ans !), il fonde l’abbaye de 
Clairvaux  qui deviendra l’une des plus célèbres abbayes cisterciennes.  

A partir de ce moment, l’ordre cistercien connaît en Europe une  
incroyable fécondité. A la mort de Saint Bernard, en 1153, près de 350 
abbayes se rattachent à l’ordre, qui en comptera jusqu’à 742 ! 

Grâce à sa fulgurante croissance, l’ordre de Cîteaux atteint son apogée 
vers la seconde moitié du XIIe siècle. Les cisterciens occupent alors 
une place prépondérante dans la vie religieuse, culturelle, écono-
mique et politique. Cependant, il bien difficile de maintenir la cohé-
sion et l’obéissance à la Règle en raison du gigantisme de l’ordre et de 
son étendue géographique, mais aussi du relâchement de l’observance 
de la Règle. A la veille de la Révolution, l’ordre est sérieusement 
ébranlé et ne retrouvera jamais sa grandeur originelle. 

Fiche ressource n°1 

l’ordre cistercien  

Fondé en 1098 à Cîteaux par Robert de Molesme, l’ordre cistercien s’inscrit dans un grand 
mouvement de réforme animé par la volonté d’un retour à la Règle de Saint Benoît, dont il 
juge s’être trop éloigné.  

 
La Règle  de Saint Benoît  
 
 
> les moines renoncent à  
l’errance et demeurent dans un 
monastère délimité par une  
clôture les séparant du monde 
extérieur  
 
> les moines doivent respecter le 
silence, pour favoriser la médita-
tion et le recueillement 
 
> les moines doivent obéissance 
à l’abbé, supérieur nommé par la 
communauté elle-même 

> les moines doivent faire vœu de 
pauvreté, d’humilité et de chasteté 

> les moines sont astreints à la 
célébration de 8 offices liturgi-
ques, 7 le jour et 1 la nuit. En 
dehors de ces offices, les moines 
sont occupés par le travail  
manuel, la lecture, les repas ou 
le sommeil. Aucune autre activité 
n’est autorisée 

> les moines doivent faire vœu 
d’hospitalité envers les pauvres 
et les pèlerins 

 

 
La Règle  cistercienne  
 
 
> les moines doivent vivre dans 
des monastères, mais ceux-ci 
doivent être isolés du monde, à 
l’écart de toute ville ou village 
 
> la journée doit être strictement 
partagée entre prière, travail et 
charité 

> la communauté revient sous 
l’autorité de l’abbé, élu par les 
moines, non par un laïc 

> les frères Convers (ou frères 
laïcs) sont recrutés aux côtés des 
moines 
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Ressources   

documentaires 

Ouvrages généraux  

BASCHET Jérôme : La Civilisation féo-
dale, Aubier, 2004. 
BIRLOUEZ Eric : A la table des sei-
gneurs, des moines et des paysans au 
Moyen âge, Ouest France, 2009. 
CHARON Pascale et GUILLOUËT Jean-
Marie (sous la dir. de) : Dictionnaire 
d’histoire de l’art du Moyen âge occiden-
tal, R. Laffont, 2009. 
FELLER Laurent : Paysans et Seigneurs 
au Moyen-âge,  
Armand Colin, 2007. 
HELVETIUS Anne-Marie et MATZ Jean-
Michel : Eglise et société au Moyen âge, 
Ve-XVe siècles, Hachette, 2008. 

MEULEAU Maurice : La vie des moines 
au Moyen âge, Ouest France, 2014. 
ROUX Julie : Les cisterciens, collection 
In Situ Thèmes, MSM, Toulouse, 1998. 
 

Ouvrages, revues et articles spécifiques  

AUSSIBAL Robert : L’abbaye de Sylva-
nès, architecture-symbolisme, coll. les 
cahiers de l’abbaye de Sylvanès n°4, 
Millau, 1990. 
AUSSIBAL Robert et Gouzes André : 
Sylvanès, coll. Tourisme et Culture en 
Aveyron, Éd. du Beffroi, Millau, 1989. 
BOURGEOIS Ginette et DOUZOU Alain : 
Une aventure spirituelle dans le Rouer-
gue méridional : Ermites et Cisterciens 

à Silvanès au Moyen Age (1120-1477), 
Cerf, Paris, 1999. 
CAMPARIDÈS Pierre : Histoire et lé-
gende du fondateur de Sylvanès, Pons 
de l’Héras, cistercien du XIIe siècle, 
Nouvelle Cité, Montrouge, 1998. 
GOUZES André et POUJOL René : Sylva-
nès, histoire d’une passion, DDB, Paris, 
2010. 
Les granges cisterciennes du Rouergue, 
l’âge d’or (1123-1347). In : Sauvegarde 
du Rouergue n°114, 2014. 
DURAND Geneviève : L'église de l'ab-
baye cistercienne de Sylvanès (Aveyron). 
In : Archéologie du Midi médiéval, Tome 
2, 1984, p 81-96. 

Document rédigé avec le soutien de la Délégation Académique à l'Action Culturelle (DAAC)  
et de l’Inspection de l’Education Nationale (IEN), circonscription de Saint-Affrique - janvier 2017 

Discographie   

Ensembles de musique médiévale accueillis à l’abbaye de Sylvanès dans le cadre du Festival international de Musiques Sa-
crées - Musiques du Monde : Boston Camerata, Discantus, Gilles Binchois, Hespèrion XXI, La Camera delle Lacrime, Mora 
Vocis, Troubadours Art Ensemble, Venance Fortunat, Witiza... 

Sitographie   

www.sylvanes.com  site Internet de l’abbaye de Sylvanès 
www.cister.net   site de la Charte européenne des abbayes et sites cisterciens de France et d’Europe 
www.abbaye.net  site portail du monde monastique bénédictin, cistercien, trappiste, en langue française  
www.cisterciensenrouergue.fr site de l’association Cisterciens en Rouergue, réunissant amateurs d’histoire monastique et médiévale 
http://fmoreau.recit.free.fr/ site personnel de recherches historiques et généalogiques  
 

Vidéos : films, documentaires 
Le Nom de la rose, film réalisé par Jean-Jacques Annaud, 1986 
Passion patrimoine : au fil du Tarn, film réalisé par Maha Kharrat et Tony Casabianca pour « Des Racines et des Ailes », 2015 
http://www.france3.fr/emissions/c-est-pas-sorcier/histoire-culture-societe/les-batisseurs-de-cathedrales_120220   
Emission jeunesse C’est pas sorcier : « Bâtisseurs de cathédrales »  
https://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/lafeodalite/videos/article/la-vie-monastique.html  
Extraits de Provins au Moyen Âge, série « Parcours d’histoire », @La Cinquième /CNDP/, 1999 
http://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/fiche-media/Repmed00343/une-journee-a-l-abbaye-de-senanque.html  
Extrait d’un journal télévisé de 1965 présentant une journée à l’abbaye de Sénanque 
+ ressources sur http://www.lesite.tv/   et http://www.tv5monde.com/  

Documentaires jeunesse  

ALEXANDRE-BIDON Danièle : La vie 
des écoliers au Moyen âge, La Marti-
nière, 2005. 
BENCHETRIT André : Le Moyen âge, 
comment c’était ? Belin, 2005 
CARPENTIER Vincent : Le Moyen âge, 
Actes Sud Junior, 2010. 
CASSAGNES-BROUQUET Sophie : La vie 
quotidienne au Moyen âge, Ouest 
France, 2003. 
COPPIN Brigitte : La vie au Moyen âge 
au château, à l’église, au village, Cas-
tor Doc Flammarion, 2014. 
LE GOFF JACQUES : Le Moyen âge ex-
pliqué en images, Seuil, 2013.  

MACAULAY  David : Naissance d’un 
château fort, Ecole des Loisirs, 1998. 
ORTEGA Isabelle : Les princesses du 
Moyen âge, Actes Sud Junior, 2013. 
 
Albums Jeunesse 
GRÉGOIRE Fabian : Le Trésor de l’ab-
baye, École des Loisirs, 2004. 
MORA Victor, Bernard de Clairvaux, 
une église aimée, Éditions du Signe, 
1990. 
PEREIRA Marjolaine : Le complot de 
Mortefeuille, Millefeuille, 2006. 
PEREIRA Marjolaine : Lettres enlumi-
nées du Moyen âge, Millefeuille, 2015. 
ROUX Julie : Aimeric, un  

enfant au cœur d’une abbaye, MSM, 
2006. 
 
Romans Jeunesse 
COLLÈGE JEAN JAURÈS : Délivrer Mon-
taigut, Graines d’écrivains, 1993. 
CHATEL Christel : Brune du Lac, le 
chevalier inconnu, Nathan, 2014. 
MIRANDE Jacqueline : Les chevaliers 
de la table ronde, Nathan, 1998. 
JOHAN François : Les chevaliers de la 
table ronde : Lancelot du Lac, Caster-
man, 1988. 




