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DIOCÈSE DE MONTPELIER
Département de l’Hérault

Abbaye de Gellone



Joyau du premier art roman languedocien, ce sanctuaire du début du IXe siècle, est l'un des plus importants foyers spirituels et culturels du Languedoc. L’Abbaye bénédictine de Gellone, est fondée en l’an 804, 
en un lieu reculé du diocèse de Lodève. Dès le XIe siècle, alors que Guilhem est devenu saint Guilhem, le rayonnement spirituel de Gellone s’affirme et le monastère devient une halte privilégiée sur le chemin de 
Saint Jacques. En 1998, l’Abbaye est classée au Patrimoine mondial par l’U.N.E.S.C.O. au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.



La fondation de l'abbaye de Gellone s'inscrit dans le contexte de la conquête franque de l'Occitanie, arrivant après l'occupation par les Wisigoths suivie de celle des Musulmans. Pépin le Bref puis Charlemagne 
(742-814) s'efforcent de mettre en place une nouvelle structure administrative tandis que Benoît d'Aniane, un très haut noble d'origine germanique, et Guilhem, comte de Toulouse, se chargent de la reprise en 
main religieuse. Le premier fonde l'abbaye d'Aniane dans les années 780, et le second, Guilhem, fonde en 804, deux cellules de l'abbaye d'Aniane, Notre-Dame de Caseneuve à Goudargues (Gard) et Saint-Sauveur 
de Gellone (Hérault) un lieu proche d'Aniane, mais encore un peu plus écarté.  Guillaume de Gellone (Guilhem en occitan) est à la fin du VIIIe siècle comte de Toulouse et duc d'Aquitaine. Il est, par sa mère, le 
cousin de Charlemagne, et suit le parcours de son ami Benoît d'Aniane, en se retirant de la vie laïque, après une carrière militaire bien remplie :  il effectue une donation à Gellone, le 14 décembre 804.  L'abbaye de 
Gellone est restée sous l'autorité d'Aniane jusqu'au début du Xe siècle, avant d'être suffisamment prospère pour être indépendante. Le premier abbé de Gellone connu est Juliofred. Guillaume qui est simplement 
moine y passera la fin de sa vie. Il y meurt en 812 et y est enterré.  Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Guilhem-le-Désert



Guilhem, petit fils de Charles Martel, élevé avec ses cousins dont le futur Charlemagne, fait partie de la cour Royale et, reconnu pour ses faits de guerre notamment contre les Sarrasins, sera un des plus fidèles 
conseillers de l’Empereur.  Avant de se retirer au sein du monastère de Gellone, Charlemagne lui offre un morceau de la Croix du Christ que Guilhem dépose dans l'Eglise abbatiale où elle est encore présente et 
exposée. Guilhem eut à Gellone une vie humble, cachée et avec une grande piété qui contrastait avec les honneurs et les plus hautes charges dont il était auparavant investi. Décédé en 812, il fut canonisé en 1066 
et le couvent reçut le nom de Saint-Guilhem-du-Désert.  Source :   https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1233/Saint-Guillaume-de-Gellone.html



PLAN DE L’ABBAYE

1 - Façade occidentale (porche)
2 - Façade du réfectoire
3 - Gimel (vestibule ou tambour)
4 - Nef (avec bénitier du XVIIIe)
5 - Bas côté sud avec escalier Tribune 
orgue
6 - Bas côté nord avec font 
baptismaux
7 - Transept (voûté en berceau)
8 - Abside
9 - Absidiole sud (chapelle autel St-
Guilhem)
10 - Absidiole nord





La nef romane de l’église abbatiale atteint une hauteur de 18 m pour une largeur de seulement 6 mètres. Elle est composée de quatre travées à arcs doubleaux en plein-cintre soutenus par des pilastres. L'abside 
est percée de 18 niches _  ‘’Les architectes qui choisirent de voûter les hauts-vaisseaux, le plus souvent de berceaux en plein cintre continus  ou renforcés de doubleaux, ne se hasardèrent pas à affaiblir le mur  en 

l’évidant de passages  ni en l’allégeant par des ouvertures sous combles, comme dans la nef de Saint-Guilhem-le-désert où des fenêtres de petites dimensions s’ouvrent sous la voûte construite dans un tuf plus 

léger que la pierre froide utilisée pour les murs et les doubleaux… Les bas-côtés sont, comme le vaisseau central, couverts d’un berceau qui laisse sans contrebutement une importante partie des murs 

goutttereaux.’’  (Source :  L’art roman en France, p. 155,  Eliane Vergnolle, Editions Flammarion 2005)



Élégance et sobriété caractérisent ce chef d’œuvre de l’art roman ;  la nef est l’ exemple même du dépouillement et de la simplicité, la pureté des formes sobres, douces et élancées est mise en valeur par l’absence 
totale de décoration,  rien qui vienne accrocher le regard. La pierre froide, artistiquement posée en petit appareil apporte à cet édifice une solidité remarquable. La nef est couverte d'une voûte en berceau 
régulière et plein cintre, dont le tuf (pierre fossile) assure la clef centrale ; elle est soutenue par de larges arcs-doubleaux en petit appareil régulier qui retombent sur des pilastres élancés vers la voûte, donnant une 
réelle impression de verticalité.  La nef communique, sauf dans sa 1ère travée, avec des collatéraux très étroits (2,50m), eux-mêmes voûtés en tuf et dont le plein cintre est soutenu par des arcs doubleaux qui 
retombent sur des pilastres engagés. Les murs sont percés de trous de boulins et allégés par des arcs de décharge peu épais qui encadrent de petites baies. Dans le collatéral Sud, une porte aujourd'hui murée 
donnait directement accès au cloître inférieur du XIe. Ces collatéraux se terminent d'un côté par de petites niches. Contre l'une d'entre-elle viens s'appuyer un escalier de bois qui conduit a l'étroite tribune qui 
supporte l'orgue tandis que l'autre est équipé d'une cuve en terre cuite (fonts baptismaux ).  Source :  https://www.st-guilhem-le-desert.com/abbaye/st-guilhem_gellone1.html





L’ORGUE DE CAVAILLÉ (7 jeux, 3 claviers, pédalier Instrument classé MH) _ En 1782-89, Jean-Pierre CAVAILLÉ, grand-père du célèbre Aristide, construit l'instrument pour les moines de l'abbaye de Gellone de St-
Guilhem-le-Désert. Voir l’historique de ce magnifique instrument :  https://www.st-guilhem-le-desert.com/abbaye/st-guilhem_gellone1.html









Cette relique de la Sainte Croix avait été donné à Charlemagne par le prêtre de Zacharie au nom du 
patriarche de Jérusalem en l'an 800, et elle fit la renommée de l'abbaye de Gellone, attirant de 
nombreux pèlerins et chevaliers. Le reliquaire est en argent, orné de pierres précieuses. Le bois qui 
constitue un des fragments de la vraie croix mesure "cinq pouces de long". Il repose dans une niche 
sous la protection d'une grille en fer. Source :  https://www.st-guilhem-le-desert.com/gf-reliq1.html

Le reliquaire de Saint-Guilhem est exposé dans l'aile gauche de l'abbaye de Gellone.



COURONNE D’EPINES EN CRISTAL

L’allusion faite à la Couronne d’épines et aux instruments de la Passion du Christ pendant les 
premiers siècles est déjà mentionnée dans les récits de pèlerins se rendant à Jérusalem au IVe 
siècle. Entre les VIIe et Xe siècles, les reliques seront progressivement transférées à Constantinople 
dans la chapelle des empereurs byzantins, en particulier pour les mettre à l’abri de pillages 
semblables à ceux subis par le Saint Sépulcre, lors des invasions perses. En 1238, Byzance est 
gouvernée par Baudouin de Courtenay, un empereur latin. En grande difficulté financière, il décide 
de mettre les reliques en gage auprès de banquiers vénitiens pour en obtenir des crédits.

A Paris depuis le XIIIe siècle

Saint Louis, roi de France, intervient alors et dédommage les Vénitiens. Le 10 août 1239, le roi, suivi 
d’un brillant cortège, accueille vingt-deux reliques à Villeneuve-l’Archevêque. Le 19 août 1239, la 
procession arrive à Paris ;  le roi délaisse alors ses atours royaux, endosse une simple tunique et, 
pieds nus, aidé de son frère, porte la Sainte Couronne jusqu’à Notre-Dame de Paris avant de 
déposer l’ensemble des reliques dans la chapelle du palais. Pour les conserver, il édifie un reliquaire 
à leur mesure : la Sainte Chapelle.

Durant la Révolution française, les reliques seront déposées à la Bibliothèque nationale. Suite au 
Concordat de 1801, elles seront remises à l’archevêque de Paris qui les affectera au trésor de la 
Cathédrale le 10 août 1806 où elles se trouvent toujours aujourd’hui

La vénération de ces reliques présentées aux fidèles a lieu chaque premier vendredi du mois à 15H, 
chaque vendredi de carême à 15H et le Vendredi Saint de 10H à 17H.

Source : https://eglise.catholique.fr/







Au début du XIe siècle, l'abbé Pierre 1er fait reconstruire l'abbaye. Commencée vers 1030, l'abbatiale et le cloître sont représentatifs du « premier art roman méridional ». Un autel est consacré autel à St Guilhem en 
1076. C'est à cette époque que des troubadours commencèrent la composition de la Geste de Guilhem d'Orange, qui contribuera à son renom et à celui de l'abbaye. Source :  wikipedia



Guy de Vissec (d. 1324) est le prieur de l'abbaye.   À son apogée, l'abbaye devait compter une centaine de moines, la moitié résidant au monastère, les autres établis dans des prieurés dépendant de Gellone. Le XVe 
siècle marque le début du déclin de l'abbaye. En 1568, pendant les Guerres de Religion, des protestants pillent l'abbaye. Mobilier et temporel sont ensuite vendus pour réparer les dégâts. En 1624, un rapport du 
chapitre général bénédictin indique que malgré les réparations, les bâtiments conventuels, le réfectoire, le dortoir et les cellules sont en état de ruine. Les seize moines ne logent plus au monastère et ne suivent 
plus la vie commune. L'abbaye est dans un état d'abandon avancé quand la Congrégation de Saint-Maur en prend possession et réussit à sauver l'essentiel. En 1644, les bâtiments conventuels sont reconstruits, le 
cloître, le réfectoire, le dortoir et la salle capitulaire sont restaurés.  Source  :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Guilhem-le-Désert



La construction du cloître  comprend trois périodes :  la 1ère qui est conservée, se situe au XIe siècle pour l'aile Nord et Ouest avec un petit morceau sur la partie Est, elle a peu de sculpture. La 2e est celle de la 
réalisation des galeries Est et Sud et à l'étage avec la construction le long des promenoirs Nord et Ouest, ensemble daté de 1205 par un texte parlant du nouveau cloître doté de sculptures. La 3e période se situe 
vers 1300 et concerne la fermeture du cloître dans ses parties hautes au Sud et à l'Est., elle inclut des colonnettes octogonales à chapiteaux primatiques.  Source :  wikipedia



Le cloître a été démantelé et ne possède plus que deux galeries (galerie nord, une partie de la galerie ouest). Le cloître à l'origine comportait un premier étage construit à la fin du XIIe siècle. La galerie nord est 
percée par une série d'arcades géminées, en plein cintre, reposant sur une colonnette centrale. Les sculptures du cloître vendues à Barnard en 1906 se trouvent aujourd'hui au musée The Cloisters, à New York. 
Quelques pièces sont conservées à la Société Archéologique de Montpellier.  Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Guilhem-le-Désert



À la Révolution, six moines de Saint-Maur vivent à Saint-Guilhem. L'abbaye est alors vendue comme bien national, et l'église devient l'église paroissiale du village. On installe dans le monastère une filature et une 
tannerie. Le cloître, vendu à un maçon, fait office de carrière de pierres. En 1840, l'administration des Monuments Historiques prend l'abbaye en charge. Des restaurations successives donnent un nouveau lustre 
aux bâtiments sauvés de la destruction. Il subsistait deux fresques partielles dont peut être une annonciation avec une Vierge à genou (ci-dessus à dr.). Une restauration a eu lieu en 2007.  Source :  wikipedia



ART ROMAN, L’ECLATEMENT DU STYLE

La stylisation expressive qui, peu à peu s’était imposée comme une 
qualité intrinsèque de l’art roman n’est pas fondamentalement 
remise en question, mais les tendances contraires apparues un peu 
plus tôt vont, en se renforçant, détruire l’unité qui régnait 
jusqu’alors.  
Certains artistes suivent encore, au début de la seconde moitié du 
XIIe siècle, une voie médiane, héritière de la tradition. Les 
conventions graphique, fermement maîtrisées, constituent un 
langage formel aussi cohérent que par le passé dans quelques 
ensembles  sculptés du Bas-Limousin…
A l’opposé, d’autres créations révèlent une volonté de détente 
formelle qui va souvent de pair avec un regard nouveau porté sur 
l’être humain… Des personnages, debout ou assis, sculptés dans des 
positions quasi naturelles, drapés dans des vêtements dont les plis 
tombent sans affectation, se dégage une grande impression de 
calme.  Il en est de même dans de nombreuses œuvres provençales 
directement influencées par l’art antique. 
En effet, comme par le passé, celui-ci exerce une action 
modératrice.  Même lorsque la stylistique romane demeure sous-
jacente, comme dans les sculptures du cloître de Saint-Guilhem-le-
Désert (ci-contre), elle est comme adoucie.  
Les personnages de la Traditio legis, répartis sur les faces d’un 
même pilier, inspirés sans doute par un sarcophage paléochrétien –
on retrouve notamment des gestes caractéristiques tels que la main 
repliée sous le menton – sont, malgré quelques maladresses dans 
l’articulation des corps, « une œuvre de très haut niveau artistique, 
tant par l’extraordinaire présence qui émane de ces visages 
d’apôtres, graves et tendus, rêveurs ou inquiets, que par le modelé 
subtil et nuancé de leurs silhouettes longilignes enveloppées de 
fines draperies rappelant les plus mouillés de la statuaire antique ».  
Car cet apaisement des formes s’accompagne, dans la plupart des 
cas, d’un abandon des conventions graphiques romanes, au 
bénéfice d’un traitement plus plastique des visages et des draperies.

Comme au début du XIIe siècle,  l’art byzantin est à la peinture ce 
que l’art antique est à la sculpture :  il propose un mode 
d’expression « réaliste » des volumes et, à côté des formules 
hiératiques et solennelles qui ne rencontrèrent guère d’audience en 
Occident, des compositions dont le caractère naturel révèle un 
grand attachement à l’art gréco-romain.

(Image et texte :  L’art roman en France, pp. 345-347,  Eliane 
Vergnolle, Editions Flammarion 2005)

Pilier sculpté provenant du cloître de Saint-Guilhem-le-Désert :  les apôtres de la Traditio legis, Montpellier, Société archéologique, Musée languedocien.



Autel du Sauveur:  de l’autel que Guilhem aurait ramené d'Aix-la-Chapelle, en marbre blanc et calcaire noir avec des incrustations de pâte de verre de couleur, cette pièce a échappé aux destructions. Le Christ en 
majesté, à gauche, est représenté dans une mandorle, entouré des symboles des évangélistes. À droite, le Christ en croix est entouré de la Vierge et de saint Jean (en haut à g.) _  Crypte et fondations (en bas à g.) 
_ une grande partie du cloître a été pillée avec le démantèlement des biens nationaux :  exporté aux États-Unis, il est l'un des chefs-d'œuvre du Musée des cloîtres de New York (en haut à dr.) _ Le clocher a pris 
place sur le porche au XVe siècle.  Source, texte et images :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Guilhem-le-Désert







Le village médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert, construit au bord de la rivière ‘’Le Verdus’’ et surplombant les gorges étroites de l’Hérault, s’est développé autour de l'Abbaye édifiée par le seigneur Guilhem en 
804. Le clocher a pris place sur le porche au XVe siècle.



Le village est construit à flanc de montagne, en flânant, le visiteur découvre des escaliers  creusés dans la roche et des fontaines …





ST GUILHEM-LE-DESERT,  Abbaye de Gellone,  Diocèse de Montpellier

Visite effectuée  le 11 août 2014

______________________________________________________________________________________________

En 804, Guillaume de Gellone, Comte de Toulouse, fait une donation à l'Abbaye bénédictine de Gellone :  un morceau de la "Vraie Croix" du Christ (reçue de 
la main même de son cousin Charlemagne) qu'il offre à cette modeste congrégation où il va ensuite s'installer comme moine et y finir sa vie;   il est inhumé à 
Saint Guilhem en 812 et canonisé en 1066 ;  un culte lui est voué durant tout le Moyen Âge et son tombeau devenir une étape sur le chemin de Saint Jacques 
de Compostelle.

Au XI e siècle, l'Abbaye est reconstruite et prend le nom de Saint Guilhem.  Après  une période d'apogée au XIIe s., les guerres de religion mènent au sac de 
l'Abbaye par les Protestants en 1569, puis le lieu est abandonné jusqu'à sa restauration dans la première moitié du XVIIe s. par la congrégation de Saint-
Maur. Le culte de Saint Guilhem est alors réactivé.

A la Révolution, l'Abbaye est saccagée puis vendue comme ‘’Bien national’, cependant l'église sera préservée.
En 1840, l’abbaye est classée au titre des Monuments Historiques et en 1960. 
Les restaurations successives ont donné un nouveau lustre aux bâtiments. 

L'été, le site accueille des concerts, notamment ceux des Rencontres musicales de Saint-Guilhem-le-Désert depuis 1998.
Avec 305 000 visiteurs (en 2010), c’est l’un des plus beaux villages de France, au cœur d’un paysage exceptionnel de garrigues, de gorges et de grottes, 
propice  à la méditation et au recueillement.
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Blasonnement de Saint 

Guilhem-le-Désert :  ’ d'azur à 

une crosse accompagnée de 

deux lettres capitales, S à 

dextre et G à senestre, et 

senestrée en chef d'une 

étoile, le tout d'or ’’

Coquille stylisée qui balise 

fréquemment les chemins 

de Compostelle


