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les bains de sylvanès

Une double rangée d’arbre conduisait aux bâtiments. 
Carte postale  Coll. part.

Une entrée XXe siècle précède la rangée d’arbres qui conduit 
aux bâtiments abandonnés.
J. Miquel.

Les ifs étaient bien taillés. 
Carte postale  Coll. part.

La végétation a repris ses droits.
J. Miquel.

L’ exploitation des sources pour un usage médical est 
autorisée en 1825. Le XIXe siècle et le début du XXe siècle 

voient défiler des centaines de curistes dans un établissement 
agrandi et modernisé, Emma Calvé s’y reposait chaque 
année. En 1936 l’exploitation s’arrête après une longue période 
d’exploitation irrégulière perturbée par de fréquentes crues 
du Cabot.

E n 1940, « L’association familiale 
des enfants des travailleurs aixois 

à la montagne » rachète les lieux et y 
installe des camps de vacances jusqu’en 
1992, mais dévasté par les crues, le lieu 
est abandonné. Les Bains deviennent la 
propriété du département ; un projet de 
réhabilitation en relation avec l’abbaye 
de Sylvanès est à l’étude.

début

XXe

début

XXe

"L a maison d’habitation 
n’avait  nullement 

la  forme de châte au avec 
tours etc.  C’était  tout 
simplement un commun 
et  bien simple.
À côté le  propriétaire  (à 
la  f i n du XIX e siècle)  y 
avait  élevé une seconde 
(demeure) de très bonne mine 
et  de superb e apparence. 
C’e st  une maison de ferme 
modèle.  I l  avait  fait  bâtir 
une grange pour le s  brebis 
aux vaste s  proporti ons 
dont  la  voûte e st  soutenue 
par de superb e s colonne s. 
C’e st  peut-être l ’unique en 
Aveyron. "

Lettre du 4  mars 1909  de  M.  Calmels à l ’abbé 
Verlaguet au sujet  de  La Grange haute . 
(AD Aveyron 6H6 ) .

Avant

2015
M. Simonin.

Une grande maison
de maître ainsi qu’une
belle bergerie sont 
construites au XIXe siècle. 
Là où la terre est 
retournée, avant 2015 
il y avait encore des 
bâtiments datant de la
présence des cister-
ciens.
C. Cazelles.

grauzou ou grange haute

C. Cazelles.


