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L’exploitation des mines d’or, 
d’argent et de cuivre 
par les cisterciens de Sylvanès 
au xiie siècle
Bernard Léchelon

Contrairement à celle du fer, pour laquelle la maîtrise des Cisterciens est reconnue1, la pro-
duction de métaux précieux par les moines blancs est peu courante. Une activité d’extraction 
de ces types de minéraux pourrait paraître atypique, sinon incongrue, de la part d’un établis-
sement religieux voué à l’autarcie et en principe autorisé à ne vendre que ses seuls excédents. 
Sa pratique implique que la porte du monastère installé dans un lieu à l’écart, loin de la vue 
des hommes, ab hominibus remotum atque secretum2, puisse s’entrouvrir aux manœuvres 
politiques et à la fureur du monde. Car c’est un fait établi que la mainmise sur les gisements 
d’or et d’argent suscite de la convoitise et déchaîne les passions depuis toujours. Guère plus 
d’une douzaine d’abbayes cisterciennes réparties sur les territoires actuels du Royaume-Uni, de  
l’Allemagne, de la Tchéquie, de la Pologne et de la Norvège ont exploité des mines de métaux 
non ferreux3. Dans celui de la France, ce fut le cas de celles de Fontfroide4, de Valmagne et sur-
tout de Sylvanès5. à Sylvanès, ce paradoxe a été apparemment vite assumé. Les moines n’étaient 
plus à un manquement près à la règle de saint Bernard et aux recommandations du chapitre 
général de Cîteaux6. S’intéresser à la fondation des abbayes cisterciennes en général et à l’indus-
trie de l’extraction des métaux en particulier, c’est d’abord s’interroger sur les raisons du choix 
du lieu d’installation du monastère. La proximité d’abondantes ressources en eau et des maté-
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riaux nécessaires à la construction des bâtiments fait partie des critères d’emplacement. C’est 
bien connu. Mais faut-il y ajouter celui de la présence de gisements métallifères ? Les moines 
avaient-ils acquis une connaissance préalable de leur existence et du potentiel à en tirer parti 
pour l’économie future de leur établissement ? Ou bien ont-ils bénéficié a posteriori d’un effet 
d’aubaine ? Toutes ces questions ont été posées par Christoph Bartels à propos de Walkenried, 
monastère cistercien fondé en 1127 et situé près de Goslar dans le Harz (Allemagne). Des 
mines y étaient déjà exploitées depuis les années 9607. Les sources écrites apportent la preuve 
de l’implication majeure et du savoir-faire des cisterciens de Walkenried dans l’extraction et la 
métallurgie de l’argent du Rammelsberg aux xiie-xiiie siècles8. Ils possédaient un quart de la tota-
lité des mines du massif d’après le contrat passé en 1310 avec le conseil de la ville de Goslar. 
Le document souligne aussi l’expertise des moines en hydraulique souterraine9. A contrario, 
le monastère cistercien de Sedlec en Bohème, fondé en 1142, illustre un cas de figure diffé-
rent. Selon la tradition monastique, la découverte des premiers filons d’argent ne se fait qu’en 
1237, année où le moine Antoň aurait trouvé des filaments d’argent natif en travaillant dans les 
vignes. Cette révélation est à l’origine d’une ruée de mineurs allemands sur l’argent, survenue 
dans le dernier quart du xiiie siècle, avec la création de la ville minière de Kutná Hora sur les 
terres du monastère. L’événement a eu un tel retentissement que les cisterciens de Sedlec ne 
semblent pas avoir réussi à le maîtriser. à défaut d’un engagement dans l’exploitation directe 
des mines, les moines paraissent avoir plutôt tiré avantage d’une rente foncière. De plus 
le code minier « Ius regale montanorum » édicté par Venceslas II, roi de Bohême, en 1300, a 
établi le principe d’un monopole du souverain et d’une séparation du droit d’exploitation des 
mines de celui de la possession du terrain10. En revanche, en Champagne et en Bourgogne, 
c’est « une sidérurgie à créer qu’héritent les Cisterciens »11. Peut-on évoquer un processus  
similaire à Sylvanès ?

L’abbaye de Sylvanès, fille de Mazan, petite-fille de Bonnevaux dans la filiation de Cîteaux, 
est entrée dans l’Ordre en 1136. Son cartulaire conservé aux archives départementales de 
l’Aveyron contient 536 pièces dont 497 actes rédigés de 1132 à 1198, date à laquelle le tem-
porel de l’abbaye semble définitivement constitué. Six textes font allusion aux mines et à l’ex-
traction des métaux précieux12. Les quatre premiers actes sont tous datés de la seconde moitié 
du xiie siècle. Leur nature est diverse : deux donations de droits en 1168 et en 1173, puis une 
acquisition par échange de biens en 1187 et un règlement de conflit en 1188. Les deux derniers 
documents sont beaucoup plus tardifs : un bail à acapte d’une mine dans les dépendances de 
la grange de Cénomes en 1266, et un contrat de paréage avec le roi de France comportant un 
paragraphe relatif à des mines d’argent en 1311. À ces sources écrites, il faut confronter des ves-
tiges de toute première importance. D’après les données archéologiques obtenues13, la date 
de démarrage des chantiers miniers coïncide avec celle de l’implantation du monastère dans 
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le sud du Rouergue au début du xiie siècle. Ce constat entraîne des interrogations : les moines 
blancs sont-ils à l’origine de l’exploitation ? Dans l’affirmative, a-t-il existé un projet réfléchi 
d’acquisition et de maîtrise du domaine assorti d’un inventaire des gisements métallifères dis-
ponibles ? Peut-on faire une estimation des conséquences de l’exploitation des minerais de 
métaux précieux pour l’économie de l’abbaye ? Quelle a été la place des cisterciens de Sylvanès 
parmi les opérateurs régionaux dans ce domaine d’activité ?

La production d’or fera l’objet d’un examen distinct : d’abord par son caractère exception-
nel et inédit14, mais surtout par la façon exemplaire dont les cisterciens de Sylvanès, associés 
à ceux de Valmagne, semblent avoir mis en place une filière depuis l’extraction du minerai 
jusqu’à son acheminement sur le marché montpelliérain du métal au milieu du xiie siècle.

UNE ACTIVITÉ MINIÈRE GÉNÉRATRICE  
DE RICHESSE

Les recherches historiques sur les circonstances de la création de l’abbaye cistercienne de 
Sylvanès et sur les étapes de son développement sont nombreuses15. La plupart des auteurs 
ont relevé la rapidité du développement économique à compter de la date de la décision prise 
par Pons de Léras de transformer le groupe des ermites installés au Mas Téron en une commu-
nauté structurée. Cet essor a été tout aussi remarquable par sa courte durée. Ainsi, d’après les 
seules données du cartulaire, les cisterciens de Sylvanès auraient versé environ 24 000 sous de 
Melgueil pour procéder à des achats au cours de la seule période de 1135 à 116916. En contre-
partie, ils ont reçu des sommes en espèces pour un montant de 30 000 sous, présentées comme 
des donations pieuses dans le récit de la fondation rédigé par le moine Hugues17. Ce n’est pas 
tout. Il convient d’ajouter des éléments non chiffrés. Le déplacement et la reconstruction du 
monastère à partir de 1151 ont coûté cher, au point d’avoir dû être réalisés en plusieurs étapes 
d’après l’analyse architecturale effectuée par Geneviève Durand : d’abord jusqu’en 1200, puis, 
après une longue interruption, une reprise très nette à la fin du xiiie siècle18. Les travaux ont 
laissé une abbaye endettée. Néanmoins la qualité et les dimensions du nouvel édifice attestent 
de la prospérité des cisterciens de Sylvanès au milieu de la seconde moitié du xiie siècle (ill. 1).
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En dépit de cet âge d’or avéré, les raisons profondes de la réussite de Sylvanès, tout comme 
celles de son déclin moins de soixante ans après la date de sa fondation, demeurent floues. Elles 
ont suscité de nombreuses questions. Comment justifier que les ressources fournies par l’agri-
culture, l’élevage et l’artisanat, aient pu, à elles seules, répondre aux besoins de plus en plus pres-
sants de l’abbaye en numéraire et rendre possible l’ambitieuse politique d’acquisition de biens 
et de construction menée par Pons de Léras et ses successeurs ? Il est admissible de considérer 
que ces revenus résultent des bénéfices de l’application d’un modèle économique cistercien, 
propre aux fondations de l’Ordre dans le Midi de la France19, qui se serait rapidement substitué 
à la simple autarcie exigée par la règle. L’efficacité de cette démarche a été bien démontrée dans 
d’autres établissements. Mais il est étonnant de constater l’incapacité des moines de Sylvanès 
à maintenir le développement de leur abbaye à partir de la fin du xiie siècle, à un moment où, 
inversement, des monastères, comme ceux de Bonneval et Bonnecombe, pour s’en tenir aux 
seuls établissements cisterciens du Rouergue, poursuivent leur croissance, avec des méthodes 
similaires de production. Les explications doivent donc être recherchées ailleurs que dans le 
processus de mise en valeur des produits des activités traditionnelles.

Aujourd’hui, des éléments inédits, résultats des recherches que j’ai menées au cours de 
ces dernières années dans le sud du Rouergue et dans le Languedoc limitrophe, me permettent 
de proposer une réponse à ces questions restées en suspens. Elle se fonde sur la découverte 
d’une importante activité minière à l’époque médiévale qui a été jusqu’ici sous-estimée. Ainsi, 
il devient légitime de s’interroger sur le motif véritable des dons en monnaie faits à l’abbaye de 
Sylvanès. Ils proviennent, entre autres, des Atbrand, banquiers montpelliérains et du seigneur de 
Montpellier. Celui de deux cents marcs d’argent de la part de Guilhem VI s’inscrit dans le sou-
tien sans faille que lui et ses successeurs n’ont cessé d’apporter aux Cisterciens, dont ceux de 

ILL. 1. L’abbaye de Sylvanès (Aveyron), aquarelle
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(bailli) de Montpellier pour Jacques, roi d’Aragon. Devenus seigneur de Saussan et coseigneur de Laroque, les Atbrand 
achètent en 1296 la seigneurie de Pegayrolles, qu’ils conserveront jusqu’en 1680. En 1472, ils se présentent comme baron de 
Pegairolles, seigneur de Saint-Jean de Buéges, de Murviel et de Saint-Maurice de Navacelles. Destinée étonnante que celle 
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en reprenant par la possession des terres au xve siècle, le nom d’une antique maison féodale, selon Pierre Burlats-Brun 
« Filiations juives à Montpellier de la fin du xviie siècle au Second Empire », dans L’Écho des carrières, no 51, 2008, p. 11. L’origine 
juive est cependant remise en question par Pierre-Joan Bernard (communication écrite). 23. Marc Bompaire, « Les ateliers de 
Melgueil, Cahors et Rodez d’après les sources écrites », dans Georges Depeyrot (dir.), Trésors et émissions monétaires 
du Languedoc et de Gascogne (xiie et xiiie siècles), Toulouse, 1987, p. 11-27 ; « Le monnayage des évêques de Lodève (Hérault) 
au nom de saint Fulcran », Études héraultaises, no 26-27, 1995-1996, p. 15-22 ; « Mines et ateliers monétaires en Languedoc au 
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Monnaies féodales et circulation monétaire en Languedoc (xe-xiiie siècles), Toulouse, 1961, p. 29-36. 25. G. Bourgeois et 
A. Douzou, op. cit., p. 129. 26 . L’une des attestations les plus précoces est une confirmation de donation d’un minarium aux 
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Sylvanès dès 113620. En revanche les multiples versements effectués par les Atbrand sont sujets 
à caution21. Ils pourraient être interprétés comme la rétribution d’une fourniture de produit, 
notamment du minerai ou du métal, dont le commerce relevait des compétences de cette famille 
active sur le marché montpelliérain22. Cette appréciation s’appuie en particulier sur les résultats 
des travaux numismatiques de Marc Bompaire sur les émissions monétaires du Languedoc23. 
Grâce à eux, j’ai pu relever une concomitance de l’essor de l’activité des exploitations minières 
situées dans le domaine des cisterciens de Sylvanès, avec celui de la production de l’atelier moné-
taire de Melgueil installé près de Montpellier. Ce monnayage a très largement éclipsé tous les 
autres au cours du xiie siècle24. Une concordance chronologique très nette existe entre la période 
d’abondance des frappes du denier melgorien (1138-1185) et celle où les cisterciens de Sylvanès 
semblent avoir réussi à prospérer suffisamment pour procéder à leurs acquisitions (1133-1187)25. 
À défaut de disposer d’indications chiffrées plus précises, ce constat me semble être un élé-
ment pertinent pour justifier un niveau élevé de richesse dont l’origine serait directement liée 
au revenu d’une production et d’une commercialisation de minerais de métal précieux.

UN PROCESSUS D’APPROPRIATION  
DES RESSOURCES MINIÈRES

La sélection du lieu d’établissement de la communauté à Silvanium dans la vallée du 
Cabot est le fait d’hommes tous originaires du Lodévois. Pons de Léras et ses compagnons 
sont issus de ces familles nobles à qui l’évêque de Lodève a confié le rôle de la défense de 
ses intérêts et qui lui rendent hommage. L’activité minière est attestée dans l’évêché dès 
1128, date à laquelle les religieux de Saint-Michel de Grandmont possèdent un minarium26.  
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27. Recherches en cours conduites par Michel Lopez, Gérard Mareau, Philippe Martinez et moi-même. Les vestiges des 
chantiers de Gériols sont un témoignage absolument grandiose de l’activité minière menée sous l’autorité de l’évêque 
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382325), et 900 ± 30 BP, soit Cal AD 1030 - 1220 (Beta 312630). 28. Voir Ernest Martin, Cartulaire de la ville de Lodève 
dressé d’après des documents inédits, Montpellier, 1900, p. 23-24. 29. Silvanès, p. 380-381. 30. B. Léchelon, « Argent 
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p. 12-13. 32. Ibid., p. 30. 33. Ibid., p. 24. 34. Ibid., p. 35-36. 35. Ibid., p. 390 ; ibid., p. 136. 36. Voir note 20. 37. Ces difficultés 
de voisinage avec les ordres militaires ont été soulignées par G. Bourgeois et A. Douzou, op. cit., p.190.

Effectivement, de nombreux chantiers ont été localisés dans le quadrilatère argentifère Lodève 
– Fozières – Saint-Privat – Saint-Jean-de-la-Blaquière (Hérault), grâce aux recherches menées 
par le Groupe Archéologique Lodévois27. En 1157, l’évêque obtient du roi de France la cession 
du droit régalien d’exploiter toutes les mines d’argent de son domaine28. Les futurs ermites du 
Mas Téron connaissent donc bien la région et ses ressources naturelles. Hugues Francigena, 
le chroniqueur du récit de la fondation du monastère de Sylvanès, a rapporté la réponse néga-
tive faite par Pons de Léras aux diverses propositions de ceux qui cherchaient à les retenir, lui 
et ses disciples, au cours de leur périple initiatique, à l’instar de l’évêque de Compostelle ou 
de celui de Rodez29. Vers 1132, le choix final s’est porté sur un site précis, sans doute secret 
et caché dans les bois, mais certainement familier car très proche géographiquement du 
Lodévois. De plus le périmètre du territoire retenu est exactement celui du secteur contrôlé 
dans l’Antiquité par des aventuriers italiens. Sous la raison sociale Societas Argento Fodinae 
Rutanensis (Société ruténe des mines d’argent), ils en exploitaient les mines au détriment 
des chefs rutènes locaux30. Effectivement, il existe de part et d’autre de la ligne de partage des 
eaux, entre les vallées de l’Orb (versant héraultais) et du Dourdou (versant aveyronnais) une 
concentration tout à fait remarquable de gisements de sulfures polymétalliques. La plupart 
présentent de forte teneur en argent et parfois en or. Ainsi les religieux reprennent la stratégie 
adoptée par l’entreprise des publicains romains au ier siècle avant notre ère.

Sans attendre l’année 1136, date de l’affiliation à l’ordre de Cîteaux, la communauté crée 
et développe rapidement un patrimoine que l’on peut qualifier de minier : à Las Landas31 et 
à Fangis32 en 1133, au Bosco Landes33 et à Sarrus34 en 1135 et à Argennovas35 en 1136. En 
effet, toutes ces terres contiennent des gisements métallifères. Elles devaient donc présenter 
assez d’intérêt aux yeux de Pons de Léras pour compenser l’inconvénient de leur dispersion. 
L’ermitage du Mas Téron y occupe une position centrale. La cession du 18 juin 1136 mérite 
toute notre attention. Ce n’est pas tant l’identité du testateur qu’il faut retenir mais celle de 
celui qui inspire sa démarche : le seigneur Guilhem de Montpellier. Guilhem VI puis ses suc-
cesseurs n’auront de cesse de soutenir le monastère, y compris financièrement, comme je l’ai 
déjà indiqué36. Dès le début, les Cisterciens s’efforcent de contrecarrer les velléités de concur-
rence de la part de leurs voisins. Ils s’imposent vis-à-vis des bénédictins de Saint-Pons, présents 
de longue date dans les vallées de la Nuéjouls et du Dourdou, dont ils préemptent les sites 
de gisement de métal précieux pour ne leur laisser que ceux de minerai de fer. La vigilance 
des moines blancs vis-à-vis de leur patrimoine fut telle qu’ils font promettre en 1167 au sei-
gneur local de ne jamais laisser les Hospitaliers ou les Templiers s’installer dans les paroisses 
de Saint-Jean de Gissac et de Sainte-Croix de Sarrus37, en échange du versement de 360 sous 
melgoriens38. C’est en effet là que les principaux chantiers d’extraction sont situés : Labaume 
et Bouco-Payrol en pleine activité à cette époque39, respectivement à moins de deux et de 
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38. Silvanès, p. 193-194. 39. À la suite de l’opération de prospection-inventaire des sites miniers du canton de Camarès, en 
1994, des mesures de datation par le radiocarbone de charbons de bois recueillis en surface de la sole de plusieurs chan-
tiers, exploités selon la méthode de l’abattage au feu, ont donné respectivement : à Labaume, 1030 ± 45 BP, soit Cal AD 
895 - 1155 (Arc 2319) ; à Bouco-Payrol, 1010 ± 45 BP, soit Cal AD 900 - 1160 (Arc 2281). B. Léchelon, Bilan Scientifique 
Régional Midi-Pyrénées 1994, Toulouse, 1995, p. 75. 40. Silvanès, no 147, p. 119. Dans ce cas précis, le terme cretifodina 
pourrait se rapporter non pas à une carrière, mais à une mine compte-tenu de la géologie locale et surtout de la présence 
des importants vestiges miniers situés à 500 mètres au nord-ouest du hameau de Labaume. Les Cisterciens avaient déjà 
obtenu, en 1159, celui sur les carrières (las pereiras, las lauzerias, las quarals) (Silvanès, p. 170), acte confirmé par celui de 
1164 (Silvanès, p. 116). Les cretifodinas sont ajoutés dans l’énumération dans le texte de l’acte de 1168. 41. Ces travaux sont 
désignés localement sous le nom de « Puits aux Romains » (B. Léchelon, « Argent ruténe […] », op. cit., p. 265-266).

quatre kilomètres de l’abbaye (ill. 2). La proximité géographique des établissements hospi-
taliers à Prugnes et à Saint-Félix-de-Sorgues, ou de ceux des Templiers à Sainte-Eulalie sur le 
plateau du Larzac, semble aussi avoir été ressentie par les cisterciens de Sylvanès comme une 
sérieuse menace pour leurs intérêts.

La première allusion aux ressources du sous-sol apparaît tardivement dans un acte du 
cartulaire de Sylvanès daté de 116840. L’abbaye obtient des seigneurs de Pont de Camarès 
la donation de nombreux droits, dont ceux sur les credifodinas situés dans le territoire 
de Landis. Ce toponyme a aujourd’hui disparu du cadastre. Il a été remplacé par celui de 
Labaume, dont le nom rend compte sans ambigüité de la présence d’anciens travaux41 
à proximité du hameau éponyme dépendant actuellement de la commune de Sylvanès.
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ILL. 2. Districts miniers languedociens aux xiie-xiiie siècles. Liste des mines en activité pendant tout 
ou partie de la période : 1. Bouco-Payrol ; 2. Labaume ; 3. Cénomes ; 4. Les Tieules ; 5. Allamans ; 
6. Cornamira et Bruna ; 7. Prato Naussol ; 8. Buxo ; 9. Gériols ; 10. Soumont et Fontaine d’Amour ; 
11. Terre Blanc ; 12. Belbezet ; 13. En Barata ; 14. Clairac ; 15. Pradal ; 16. Taussac ; 17. Redes ; 
18. Cabrières ; 19. Saint-Laurent (Hierle) ; 20. Orzals ; 21. Cambert. Toutes ces mines exploitent 
des gisements de cuivre argentifère, à l’exception d’Orzals (Aveyron) pour le plomb argentifère 
et Cambert (Tarn) pour l’or.
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42. À propos des termes miniers, voir B. Léchelon, « Le vocabulaire de la mine dans le Languedoc du xiiie siècle », 
Annales du Midi, no 299, 2017, p. 301-329. 43. Silvanès, p. 397-401. Sur l’importance de cette charte, voir l’analyse de 
G. Bourgeois et A. Douzou, op. cit., p. 153-154. 44. Nombreux sont les témoins originaires du Narbonnais et du Biterrois 
dans les actes du cartulaire de Silvanès relatifs aux donations de Ricard de Montpaon (no 488, p. 412), et de Bertrand 
d’Avène (no 489, p. 416), datées de 1183. 45. Henry Dupont, « Grandeur et décadence des Seigneurs de Montpaon », 
Revue du Rouergue, no 64, 1962, p. 375. Henry Dupont a relevé le « cas particulier et presque unique » constitué par 
ces seigneurs qui n’étaient inféodés à aucune puissance laïque ou ecclésiastique pour leur château de Montpaon. 
46. B. Léchelon, « Argent rutène… », op. cit., p. 257-270. 47. Silvanès, p. 425 : Vente par Raymond Itier et sa femme de 
sept mas, avec des mines d’argent, dans toto terminio sive territorio de Pardirgas, contre une somme de 1 900 sous 
de Melgueil, accompagnée d’un échange de terres situées du côté de Notre-Dame du Bouviala. La famille Itier est 
vassale de la famille de Montpaon (H. Dupont, op. cit., p. 388, n. 88). 48. Une tradition sans fondement attribue l’ex-
ploitation de cette mine d’argent aux Anglais (B. Léchelon, « Notes sur les vieux travaux et la tradition orale en Sud-
Aveyron », Revue du Rouergue, no 92, 1969, p. 411-417). 49. Silvanès, p. 431-433. 

C’est à Béziers, en août 1173, que les Cisterciens acquirent de Roger II Trencavel, 
vicomte de Béziers, seigneur dominant dans la région et détenteur des regalia, le statut 
de seigneurie (dominium) et le droit d’exploitation des aurifodinas, argenti fodinas et 
quorumcumque metallorum mineralia42 dans les possessions qui relevaient de son pou-
voir43. Cet acte, décisif pour Sylvanès, apporte la preuve qu’aucun gisement métallifère d’im-
portance n’a échappé à l’attention des moines blancs : ceux de cuivre argentifère dans le 
domaine proche de l’abbaye (mine de Labaume), dans la grange de Promillac (mines de 
Bouco-Payrol, de Medallada et de Combalières), mais aussi ceux d’or dans leur seigneurie 
de Cantoul, associée à la grange voisine de Cambert, possession des cisterciens de Valmagne. 
J’y reviendrai en détail. Au cours des années 1180, les Cisterciens poursuivent l’extension du 
territoire de leur grange de Cénomes en direction de l’est, vers Rocosel. Au xiie siècle, c’est 
un pays de contact enchâssé dans les confins mal définis des possessions narbonnaises et 
biterroises44. Pourtant, une seigneurie aux origines obscures y était installée depuis le haut 
Moyen Âge. Les seigneurs de Montpaon, alliés à ceux de Saint-Maurice, y exerçaient un pou-
voir sans partage. à cet égard, « il fallait qu’ils eussent, à la fois, puissance militaire et richesse, 
qui seules alors pouvaient assurer l’indépendance ». Quant à l’origine de leur fortune, Henry 
Dupont l’attribuait aux « mines métallifères situées sur leur territoire45 ». Effectivement le 
sous-sol de ce secteur de la haute vallée de l’Orb est particulièrement riche en gisements 
de cuivre argentifère, localisés autour du mont Faulat (813 m) point culminant de la com-
mune de Ceilhes-et-Rocozels (Hérault). Ceux-ci, pour la plupart, avaient déjà connu une 
activité minière intense dans l’Antiquité46. En juillet 1187, dans le cadre d’un échange de 
biens, Bernard, abbé de Sylvanès, obtint in dominium d’un certain Raymond Itier et de sa 
famille, la cession d’argenti atque tocius generis metalli cretifodinas vel argentifodinas 
sive minerias, qui, selon la formule classique, existaient déjà, ou seraient à découvrir47. L’acte 
est rédigé dans le château de Montpaon. Cette transmission de souveraineté aux Cisterciens 
fut approuvée par le seigneur du lieu, selon le notaire qui le souligne dans son acte en 
écrivant la formule in manu et potestate Ricardi de Montepavone. En outre, cet achat per-
mettait à l’abbaye de Sylvanès d’accroître son patrimoine minier dans les parages de deux 
manses au toponyme évocateur d’Argennovas, qu’elle possédait déjà pour les avoir reçus en 
donation en 1136. Certes les données écrites manquent à propos d’une activité quelconque 
à cet endroit, mais des vestiges d’une exploitation de cuivre argentifère (tranchée et puits 
comblés), non datée à ce jour, existent effectivement à proximité de la ferme d’Argenneuve, 
située sur le versant ouest du Faulat48.
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50.  H. Débax, La féodalité languedocienne, xie-xiie siècles, Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc 
des Trencavel, Toulouse, 2003, p. 191, n. 49. 51. Ibid., p. 295, n. 161. 52. Silvanès, no 510, p. 446-447. Cette mine, dite 
de Cénomes, a été classée au titre des Monuments historiques selon l’arrêté ministériel no 55 du 11 décembre 2015. 
53. Ibid., no 504 p. 438. 54. Arch. dép. Aveyron, G 594. 

En novembre 1188, l’abbé de Sylvanès réussit à mettre un terme à un conflit qui contra-
riait ses ambitions et qui risquait de grever le revenu escompté de ses droits de seigneurie. 
Il conclut un accord avec Pierre Raymond d’Avène, qui lui réclamait un dédommagement en 
échange de l’abandon de sa part des droits sur les biens cédés en 1187 par Raymond Itier : 
ceux super terram vel subtus terram étaient revendiqués49. Or, derrière cette formule éva-
sive, il s’agit bien des droits relatifs à l’exploitation minière, selon une pratique des scribes 
de considérer comme superflu le fait de préciser ce qui était connu de tous. Qui est ce 
Pierre Raymond d’Avène ? Hélène Débax nous apprend que c’est un chevalier en garnison 
au château d’Avène avec cinq autres milites pour le compte du vicomte de Béziers, selon une 
charte du cartulaire des Trencavel datée de 119350. Trois de ces milites, Dalmace d’Avène, 
Austor de Brusque et Petrus Raimundus figurent parmi les témoins de ce différend avec 
Sylvanès, résolu par l’arbitrage de Déodatus Gauterius de Avena, miles lui aussi, et du sei-
gneur Ricard de Montpaon. Quel intérêt Pierre Raymond d’Avène défend-il ? Le sien ou celui 
de Roger Trencavel ? Le vicomte de Béziers n’intervient pas dans le compromis négocié avec 
l’abbé de Sylvanès. Il n’exerce ici aucune de ses prérogatives sur les mines comme il a pu le 
faire ailleurs. Cela est d’autant plus surprenant que Roger Trencavel possédait des argenta-
riis et mineriis près d’Avène : celles dénommées Buxo dans son premier testament de 1189, 
ensuite Avena dans le second de 119451 (en réalité la même exploitation), dont les vestiges 
sont encore visibles près du col de la Moutoune ; celles de Bruna, situées juste sous le col 
du Brunal, à proximité immédiate du domaine de la grange de Cénomes. Il faut donc en 
conclure que les mines, acquises en 1187 et en 1188 par les Cisterciens, faisaient l’objet d’un 
paréage entre le seigneur Ricard de Montpaon, au titre de la dominatio, et les maîtres du 
sol, Raymond Itier et Pierre-Raymond d’Avène, et ne relevaient en aucune façon de l’autorité 
du vicomte de Béziers. C’est l’une de ces cretifodinas vel argentifodinas sive minerias qui 
sera donnée à bail, sous la désignation de balma, par l’abbé Gaillard à un groupe d’entre-
preneurs lodévois en 126652.

Le revenu des seigneurs méridionaux ne pouvait pas rester indemne des bouleverse-
ments politiques provoqués par la crise albigeoise. Ce fut l’occasion pour les cisterciens 
de Sylvanès de démontrer la solidité de leur réseau et de leur modèle économique. Simon 
de Montfort, nouveau vicomte de Béziers, prit sous sa sauvegarde l’abbaye en 121353. 
Ils réussirent ainsi à conserver le contrôle sans partage de leurs mines. à titre de com-
paraison, la même année, dès l’approche de l’incursion rouergate des croisés, Raymond 
de Saint Maurice, seigneur de Montpaon, négocia la protection de l’évêque de Rodez, 
Pierre de La Treille, au prix de la cession d’un dixième du droit perçu sur les mines d’argent 
de son domaine54.
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55. C. Verna, « Esquisse d’une histoire des mines et de la métallurgie monastiques dans les Pyrénées (ixe-première 
moitié du xvie siècle) », dans Paul Benoit et Denis Cailleaux (dir.), Moines & métallurgie dans la France médiévale, Paris, 
1991, p. 51. 56. C’est aussi ce type de minerai qui est majoritairement présent dans les gisements métallifères du Lodévois 
exploités au Moyen Âge. En revanche, c’est en partie de la galène argentifère qui a été extraite des mines du Pradal et 
de Taussac, situées au nord de Villemagne. Raymond Martin, Le Trias et ses minéralisations dans le bassin de Bédarieux 
(Hérault), thèse de 3e cycle, Montpellier, 1975, p. 65. 57. Une concession pour le plomb et l’argent a été accordée le 
18 août 1856. Aucune trace d’anciens travaux n’a été signalée. 58. Analyse par spectromètre portable XRF réalisée par 
Michel Lopez, UMR 5243 GEOSCIENCES Montpellier. 59. Anne-Thérèse Rendu, « Le rôle des seigneuries ecclésias-
tiques dans l’exploitation minière du Lyonnais médiéval : le cas de l’abbaye de Savigny au xve siècle », dans Moines et 
métallurgie dans la France médiévale, op. cit., p. 103. 60. Jacques Grandemange, Les mines d’argent du duché de 
Lorraine au xvie siècle, dAf no 30, Paris, 1991, p. 52-53. Sur la production et le commerce du cuivre au Moyen Âge : 
I. Blanchard, op. cit., p. 1495-1524. 

UNE POLITIQUE DE VALORISATION  
SÉLECTIVE DU PATRIMOINE MINIER

Le succès de l’entreprise cistercienne semble être le résultat d’une politique réfléchie 
et calculée. Dans cette hypothèse, elle a été menée sur la base de décisions pertinentes 
dans la sélection des métaux recherchés et la détermination du mode de gestion de la pro-
duction. Il faut aussi y ajouter la maitrise des droits du sous-sol.

En premier lieu, les moines blancs font un choix. Comme je viens de l’indiquer plus 
haut, ils délaissent au profit des bénédictins de Saint-Pons les gisements de minerai de 
fer, pour ne s’intéresser qu’à ceux de métaux précieux : l’or, l’argent et le cuivre. Cette 
démarche vient conforter l’hypothèse d’une spécialisation des abbayes de l’espace pyré-
néen et languedocien quand aux métaux traités55. Les cisterciens de Sylvanès possèdent 
des gisements d’or en situation de monopole. Ceux d’argent sont le plus souvent asso-
ciés à des minerais sulfurés de cuivre, sous la forme de tétraédrite, parfois de bourno-
nite56. Curieusement, les filons riches en galène (sulfure de plomb) ne semblent pas avoir 
été recherchés, à l’exemple de ceux situés près de Brusque, pourtant tout proches de 
l’abbaye57. En conséquence, les chantiers revendiqués par l’abbaye de Sylvanès, sous le 
terme argenti fodina, désignaient en réalité des mines d’où était extrait du cuivre argen-
tifère. Une chose est certaine : l’extraction de l’un des métaux n’a pu ignorer l’autre. à titre 
d’exemple, la teneur moyenne en argent des échantillons de sulfure de cuivre prélevés 
directement dans les gisements de Bouco-Payrol, Labaume ou Cénomes est de l’ordre 
de 1 à 2 %, et celle en cuivre peut atteindre 25 %. Dans cette hypothèse, la production 
journalière de cuivre serait environ vingt fois supérieure à celle d’argent58. Les ressources 
tirées de la vente du cuivre étaient donc importantes. En comparaison, les revenus que les 
autres acteurs languedociens de l’économie minière (bénédictins de Villemagne, évêques 
de Mende et de Viviers, seigneurs d’Anduze et de Boussagues, etc.) retiraient de leurs 
exploitations étaient moindres, car dans ces gisements l’argent est communément associé 
au plomb (minerai sulfuré sous forme de galène argentifère). La valeur du plomb était 
négligeable par rapport à celle de l’argent (environ 200 fois moindre59), mais aussi cinq 
à sept fois inférieure à celle du cuivre60 (ill. 3).
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61. C. Verna, Les mines et les forges des cisterciens…, op. cit., p. 47. 62. P. Benoit, « L’industrie cistercienne (xiie-première 
moitié du xive siècle) », dans Charles Hetzlen et René de Vos (éd.), Monachisme et technologie dans la société médié-
vale du xe au xiiie siècle. Actes du colloque scientifique international de Cluny (1991), Cluny, 1994, p. 59. 63. C. Verna, Les 
mines et les forges des cisterciens…, op. cit., p. 49. 64. B. Léchelon, « La mine d’argent médiévale de Bouco-Payrol », 
op. cit., p. 179. 65. C. Verna, Les mines et les forges des cisterciens…, op. cit., p. 48. 66. P. Benoit, « L’industrie cister-
cienne… », op. cit., p. 83. 67. B. Léchelon, « La mine d’argent médiévale de Bouco-Payrol (Aveyron) », op. cit., p. 177, fig. 11. 

La seconde décision des cisterciens de Sylvanès est en accord avec la règle primitive de 
l’Ordre. Les mines, comme d’ailleurs les granges, sont gérées en faire-valoir direct. L’application 
de ce mode de gestion est une innovation en comparaison avec celui retenu par les autres 
exploitants61. « Les moines blancs furent à l’origine très souvent des aristocrates, peu enclins 
au travail manuel et, plus encore, mal préparés à l’exécuter. Il fallut donc recourir à un emploi 
abondant de frères, les convers, moines de seconde zone sans doute, mais qui ont donné 
à l’Ordre une main-d’œuvre motivée et parfois très qualifiée62. » Elle est surtout gratuite. 
Ce type de gestion est « le mieux adapté à la croissance économique amorcée au xiie siècle63 ». 
Néanmoins, face à la nécessité de mobiliser des moyens humains à la hauteur de l’enjeu et en 
rapport avec l’augmentation de la taille des chantiers miniers, à l’exemple de celui de Bouco-
Payrol64, l’appel à une main-d’œuvre de laïcs plus expérimentés65 a dû rapidement s’imposer. 
« Il fallait produire pour vendre, les deniers gagnés permettant de payer les salaires66 » (ill. 4). 
Il me paraît donc possible de qualifier de « minière » la grange de Promillac67, où la produc-
tion des nombreux chantiers d’extraction de cuivre argentifère situés aux alentours (Costa 
dels avencs, Combalières, Medallada, Roste)68 devait l’emporter en importance sur celle  

MINE
ÉCHAN-
TILLON

S Cu Pb Ag Au Sb Zn As Fe Sn Ca Si

Cénomes CEN1 11,6 27,6 0,2 1,4 509 13,1 2,7 1,9 2,4 4,3 3,9

CEN2 15,5 22,4 0,05 1,1 230 11,7 2,7 1,6 1,8 271 9,9 2,7

CEN3 12 25,1 0,07 1,3 262 10,9 2,3 1,2 1,6 222 6,3 6,9

CEN4 3,9 5,0 0,02 0,2 65 1,5 0,7 0,2 1,6 124 16,9 6,3

CEN5 15,3 23,1 0,07 1,5 464 12,8 2,9 1,5 2,2 5,0 4,8

Labaume LAB1 19,5 13,2 0,04 0,5 920 9,1 2,7 0,9 0,9 220 0,4 21,8

LAB2 19 20,4 0,09 1,6 1 212,69 1,2 0,6 0,2 3,7 0,4 6,1

LAB3 1,9 9,8 0,01 0,3 536 4,7 1,7 0,6 0,4

LAB4 11,4 10,2 0,01 0,4 640 4,8 1,5 0,5 0,7 177 0,3 27,2

LAB5 0,9 27,1 0,01 0,1 1,0 0,2 0,07 0,1 156 1,0 19,7

Bouco-Payrol BP1 3,9 24,7 0,9 40 198 1,4 2,7 0,07 0,4 0,2 9,2

BP2 3,5 16,6 0,1 121 35 0,05 1,3 0,08 0,5 12,1 5,2

BP3 8,3 15,5 0,3 1,2 3,9 0,7 0,3 0,8 220 1,8 22,3

BP4 0,7 21,1 0,04 96 0,03 0,03 0,2 0,2 27,4

BP5 0,6 10,4 0,09 0,2 3,6 0,8 0,06 0,8 201 0,5 36,1

BP6 8,4 10,0 0,07 0,2 3,6 0,8 0,6 0,8 217 0,6 31,7

BP8 6,9 6,7 18 0,2 134 2,8 0,9 0,2 0,5 197 0,9 21,2

BP9 3,6 16,7 0,03 0,2 70 4,4 1,7 1,1 0,4 236 0,7 19,5

Argenneuve ARG1 10,7 5,1 1,9 0,3 2,3 0,7 0,4 3,2 6,0 16,5

ARG2 16,2 7,2 19,6 0,4 8,4 0,3 1,7 2,5 0,5 9,5

ILL. 3. Résultats des analyses des minerais du domaine cistercien de Sylvanès par fluorescence X  
portable (appareil NITON XL3t Analyser). Les valeurs sont exprimées en pourcentage et en ppm  
pour les chiffres en italique.
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68. Le cartulaire de Sylvanès ne mentionne aucune appellation de mine. Les noms de lieu cité sont ceux où se trouvent 
des vestiges miniers d’après l’enquête archéologique. B. Léchelon, « La mine d’argent médiévale de Bouco-Payrol ... », 
op. cit., p. 178. La prospection géochimique et les carottages réalisés par la société Hexamines en 1997 ont confirmé l’im-
portance notable de gisements d’argent et d’or présents dans ce secteur (les échantillons prélevés, référenciés « Sylvanès », 
sont stockés dans la carothèque d’Orcines (63), selon le Projet de Géothèque de référence, activité 2009 – Rapport final, 
BRGM/RP, 57920-FR, Orléans, décembre 2009, p. 80). 69. C. Verna, « Une nouvelle page de l’histoire des mines d’argent 
européennes : le cas des Pyrénées centrales (xive-xve siècles) », Bulletin de la Société ariégeoise des Sciences, Lettres et 
Arts, 1996, p. 201-232. 70. Se reporter aux recherches de Gauthier Langlois, Inventaire et études des mines et industries 
métallurgiques des Corbières du Moyen Âge à nos jours, Mémoire de maîtrise d’archéologie, Université de Paris I, 1986. 
Voir aussi Marie-Christine Bailly-Maitre et P. Benoit, « Les mines d’argent de la France médiévale », dans L’argent au Moyen 
Âge, XXVIIIe congrès de la SHMESP (Clermont-Ferrand, 1997), Paris, 1998, p. 36. 71. Florence Journot, Le bourg abbatial de 
Villemagne l’Argentière (Hérault). Dynamique économique et commande monumentale, xie-xive siècles, BAR International 
Series 2561, 2013.  72. Claudie Amado, « La seigneurie des mines en pays de Béziers et en Razès, analyse de trois docu-
ments de la seconde moitié du xiie siècle », dans Mines et mineurs en Languedoc-Roussillon et régions voisines de l’Anti-
quité à nos jours, Actes du XLIXe Congrès de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, (Alès, 
22-23 mai 1976), Montpellier, 1977, p. 125. 73.  Félix Pasquier et Siméon Olive, Documents relatifs à  la seigneurie 
de Boussagues (Hérault) de la fin du XIIe au milieu du xive siècle, Béziers, 1901, p. 77-100. 

issue de l’activité pastorale. Il en est de même 
pour celle de Cénomes et sans doute aussi 
pour Cantoul.

En dernier lieu, le succès de Sylvanès 
doit aussi se mesurer à l’aune de celui 
(médiocre) obtenu par ses rivaux impli-
qués dans ce type d’activité. Quelques rares 
monastères bénédictins ont donné l’exemple 
de l’exploitation directe de mines d’argent 
ou du moins de leur contrôle partiel : celui 
de Sainte-Marie d’Arles-sur-Tech propriétaire 
dès 1146 de la mine de la Coume de Boxeda69, 
celui de Lagrasse possesseur de droits sur les 
mines de Palairac et de Quillan70, ou encore 
celui de Villemagne situé au centre d’un 
quadrilatère dit « argentifère » entre les val-
lées de l’Orb et de la Mare71. Mais tous, sou-
mis à une forte concurrence, avaient dû se 
résoudre, à un certain moment, à en partager 
les revenus : ainsi Villemagne, d’abord avec 
les vicomtes de Béziers et de Narbonne en 
juillet 116472, puis le 8 septembre 1233, avec 
les seigneurs de Boussagues et de Faugères73 
(ill. 5). L’évêque de Lodève, lui-même, ne 
parvint à s’émanciper du pouvoir comtal 
qu’à l’issue d’un acte, daté de mars 1188, par 

lequel Hugues II, comte de Rodez, lui cédait tous ses biens dans le Lodévois, dont les mines 
(minariis), moyennant le versement d’une somme considérable de 40 000 sous de Melgueil. 
En conséquence, le niveau du résultat dégagé par les Bénédictins, ou par des seigneurs laïcs, 
semble avoir été bien loin de celui atteint par les moines blancs placés a contrario en position 
de maitre absolu.

ILL. 4. Entrée principale de la mine de cuivre argentifère 
de Bouco-Payrol restée en l’état dans lequel elle était 
après son abandon par les Cisterciens de Sylvanès 
vers 1250, (2005).
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74.  Alexandre Germain, « Mémoire sur les anciennes monnaies seigneuriales de Melgueil et de Montpellier », 
Publications de la Société archéologique de Montpellier, no 19, 1852, p. 185. 75. Ch. Bartels, op. cit., p. 64. 

SEIGNEURIES

ARTAUD,  
ABBÉ DE VILLEMAGNE

DÉODAT DE BOUSSAGUES GEOFFROY DE FAUGÈRES

MINES

Répartition du revenu des mines selon l’acte de paréage du 8 septembre 1233

Produit 
des 

mines 
redditus

Droits sur les mines Produit 
des 

mines 
redditus

Droits sur les mines Produit 
des 

mines 
redditus

Droits sur les mines

Justiciis 
firmanciis

Fors-
capium 
oblias

Justiciis 
firmanciis

Fors-
capium 
oblias

Justiciis 
firmanciis

Fors-
capium 
oblias

Minariis  
de Clairaco

1/3 1/3 ? 2/3 2/3 ? 0 0 0

Minariis  
de Tauciaco

3/4 2/3 totalité 1/8 1/6 0 1/8 1/6 0

Mansis  
de la Roca

1/3 1/3 0 1/3 1/3 totalité 1/3 1/3 0

Mansis  
de Blaqueria

1/3 1/3 0 1/3 1/3 totalité 1/3 1/3 0

Mansis  
de Roire

1/3 1/3 0 1/3 1/3 totalité 1/3 1/3 0

Manso  
de las Bordellas

1/3 1/3 0 1/3 1/3 totalité 1/3 1/3 0

Minario  
de Capmal

totalité 1/10 ? 0 0 0 0 0 0

Mansis  
de Pradalis

0 totalité de la dîme 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

ILL. 5. Tableau de répartition du revenu des mines d’argent entre l’abbé de Villemagne et les seigneurs 
laïcs locaux selon l’acte de paréage du 8 septembre 1233.

UNE DÉMARCHE D’INSERTION RÉSOLUE 
DANS DES RÉSEAUX POLITICO-ÉCONOMIQUES

Le démarrage d’une activité minière n’était possible que par la garantie d’un débou-
ché régulier. L’atelier monétaire était ce débouché naturel, avec un besoin d’approvision-
nement en métal proportionnel à son degré d’importance. Encore fallait-il que la monnaie 
issue de cet atelier réponde à une forte demande des utilisateurs. C’est le cas du denier 
melgorien. Les historiens ont souvent posé la question de l’origine géographique du métal. 
« Dès le début du xiie siècle, le monnayage du petit comté de Melgueil apparaît alimenté 
par le métal apporté par les hommes de Montpellier74 ». Mais qu’en est-il de l’approvision-
nement du marché montpelliérain ? Sans souci d’anachronisme, il a été ainsi proposé une 
importation en provenance des mines de Goslar (Harz), de Freiberg (Saxe), de Friesach 
(Tyrol), de Montieri (Toscane), d’Iglésias (Sardaigne) et aussi de Kutná-Hora (Bohême). Si 
les très riches gisements du Rammelsberg, près de Goslar, ont en effet été exploités dès 
950, un net ralentissement de la production se produit dès le milieu du xie siècle, avant 
une reprise survenue entre 1200 et 130075. Marc Bompaire s’est interrogé sur ce point : 
« il semble toutefois difficile de mettre en relation l’abondance monétaire manifeste en 
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76.  Philippe Contamine, M. Bompaire, Stéphane Lebecq et Jean-Luc Sarrazin, L’économie médiévale, Paris, 2003, 
p. 251-252. 77.  Ibid., p. 198. 78.  Il ne faut pas non plus ternir compte de la production de la mine d’argent d’Orzals 
(Aveyron) qui ne sera en activité que dans la deuxième partie du xiiie siècle. Yves Dossat, « La mine d’argent d’Orzals en 
Rouergue pendant la seconde moitié du xiiie siècle », dans Mines et métallurgie (xiie-xvie s.). Actes du 98e congrès natio-
nal des Sociétés savantes (Saint-Etienne, 1973), Paris, 1975, t. 1, p. 81-93. 79. M.-C. Bailly-Maitre et P. Benoit, op. cit., p. 26. 
80. Silvanès, p. 371-390. 81. Esmerum : Id quod monetarii domino, cujus est moneta, exsolvunt ex rei monetariæ probi-
tate, selon Du Cange et ali., Glossarium mediae et infimae latinitaris, Niort : 1883-1887, t. 3, col. 309a. M. Bompaire et 
Pierre-Joan Bernard, « Le retour à l’or au treizième siècle : le cas de Montpellier (...1244-1246...) », dans Nicolas Holmes 
(ed.), Proceedings of the xivth International Numismatic Congress. Glasgow 2009, Glasgow, INC, 2011, vol. 2, p. 1392-
1400. 82. Selon les termes de son testament du 28 juillet 1209, « elle prélève sur les revenus de l’esmer, 1  000 sous 
à perpétuité, qui seront perçus en son nom, le jour de la saint Michel par l’abbé de Valmagne et le prieur de Saint-Firmin, 
et distribués entre divers monastères de la ville et des environs. » (José Maria Lacarra et Luis Gonzales Anton, « Les tes-
taments de la reine Marie de Montpellier », Annales du Midi, Toulouse, no 137, 1978, p. 112). 

Languedoc aux xie et xiie siècles avec une arrivée de l’argent de Goslar par des chemine-
ments bien lents et bien souterrains76. » Quant aux autres mines européennes citées, leur 
mise en exploitation ne débute véritablement que dans la seconde moitié du xiie siècle, 
voire au xiiie siècle77.

En définitive, c’est plutôt du côté des ressources locales de minerai qu’il faut recher-
cher l’origine de cet écoulement vers Montpellier, dans la première moitié du xiie siècle78 : 
à Sylvanès et à Lodève, pour l’essentiel, mais aussi, à Saint-Laurent-le-Minier79 dans les 
confins septentrionaux du comté de Melgueil. L’ampleur des vestiges des chantiers d’ex-
traction de Labaume, de Bouco-Payrol et de Gériols, pour ne citer que les principaux, 
tous datés de cette époque, est le témoignage le plus saisissant de cette production. Cette 
activité et la richesse qu’elle leur a procurée, ont permis aux Cisterciens de devenir un 
opérateur économique primordial dans la région. Le récit hagiographique de la fonda-
tion de Sylvanès, rédigé vers 1160, livre le nom des principaux membres impliqués dans 
le réseau politique et commercial qui relie à l’époque les sites languedociens d’extrac-
tion de l’argent à l’atelier monétaire de Melgueil80 : Pons de Léras, fondateur de l’abbaye 
de Sylvanès ; Pierre de Raymond, évêque de Lodève, qui a la mainmise sur l’ensemble 
des mines d’argent de son évêché ; Raymond de Pierre, puissant seigneur de Ganges, 
aux confins du comté de Melgueil, partie prenante dans l’exploitation des mines du Pays 
d’Hierle ; Pierre Atbrand de Lodève et Guillermus Atbrand de Montpellier, intermédiaires 
obligés et gestionnaires de la maison des Cisterciens à Montpellier ; Guilhem VI, seigneur 
de Montpellier, qui tient l’atelier monétaire en paréage avec le comte de Melgueil (ill. 6). 
C’est aussi à cette époque qu’un atelier d’affinage (esmerum) des métaux précieux se déve-
loppe à Montpellier81. Faut-il voir une pure coïncidence dans la désignation de l’abbé de 
Valmagne, par la reine Marie de Montpellier, pour distribuer les bénéfices tirés de l’esmerum 
en 120982 et l’implication notoire des Cisterciens dans la production d’or et d’argent, en plus 
des liens particuliers entretenus par l’Ordre avec les Guilhems ?

L’acte de sauvegarde de l’abbaye de Sylvanès octroyé par Roger II Trencavel, vicomte 
de Béziers en 1173 est un bon exemple qui démontre la capacité du réseau montpellié-
rain à faire preuve d’une forte réactivité face à un évènement majeur. Dans ce cas, il s’agit 
de la prise de possession du comté de Melgueil, et donc de son atelier monétaire, par 
Raymond V, comte de Toulouse, à partir de 117283. Il faut souligner une nouvelle fois com-
bien la monnaie de Melgueil, monnaie officielle à Montpellier, était sans rivale du Rhône 
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83. L’étude de cette opération a été faite par Henri Duval, Montpellier et les Guilhems, Comment le comte de Toulouse 
devint comte de Melgueil (1171-1176), Montpellier, 2012, p. 217-230. 84. Pour plus de détails, A. Germain, « Mémoire sur 
les anciennes monnaies seigneuriales de Melgueil… », op. cit., p. 184. 85. M. Bompaire, « Les ateliers de Melgueil, 
Cahors et Rodez d’après… », op. cit., p. 22-23. 86. Laurent Macé, « Chronique d’une grande commotion : la rivalité 
entre les comtes de Toulouse et les Trencavel (xiie-xiiie siècles) », Tarn médiéval, Revue du Tarn, 3e série, no 176, 2000, 
p. 661-683. 87.  A. Germain, « Étude historique sur les comtes de Maguelone, de Substantion et de Melgueil », 
Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, no 22, t. 3, 1850, p. 581. 

à la Garonne. De ce fait, il a dû être certainement très difficile pour Guilhem VIII, seigneur 
de Montpellier, d’acter la mainmise sur le comté par son rival héréditaire. Ses craintes 
furent amplement justifiées par la décision unilatérale de Raymond V en novembre 1174 
instaurant un nouveau tarif, quant au poids de la monnaie melgorienne, en remplacement 
de celui de 1130 négocié entre Bernard IV de Melgueil et Guilhem VI de Montpellier84. 
Il faut aussi noter qu’à la même époque le comte de Toulouse a couvert une opération de 
sous-évaluation du melgorien afin de restreindre sa circulation là où couraient les sous 
toulzas, par un taux de conversion toulza-melgorien en défaveur de ce dernier85. Dans 
ce contexte politique troublé, le maintien du statut de producteur de métaux précieux 
des Cisterciens doit être interprété comme la manifestation de la volonté de sauvegarder 
le réseau montpelliérain face à un adversaire commun. La cession des droits miniers au 
bénéfice de Sylvanès, en 1173, s’inscrit donc dans une logique de convergence d’intérêts : 
ceux de Roger II Trencavel, en butte aux tentatives du comte de Toulouse pour neutraliser 
les membres de son lignage86 et surtout ceux de son allié Guilhem VIII devant la menace 
de remise en question de sa part des revenus tirés de la production de l’atelier monétaire 
de Melgueil. Quant aux hostilités avec le Toulousain, elles allaient reprendre dès 117687. 
Cet acte de 1173 fut aussi une nouvelle expression du soutien sans faille apporté par 
les seigneurs de Montpellier aux cisterciens de Sylvanès depuis la fondation de l’abbaye.
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ILL. 6. Le circuit de l’argent en Languedoc au xiie siècle.
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88. B. Léchelon, « Des maîtres du sous-sol aux argentiers : l’exploitation du minerai de cuivre du Midi de la France aux 
xiie et xiiie  siècles », dans Nicolas Thomas et Pete Dandridge (éd.), Medieval Copper, Bronze and Brass : History, 
Archaeology and Archaeometry of the Production of Brass, Bronze and Other Copper Alloy Objects in Medieval 
Europe (12th-16th Centuries), Proceedings of the Symposium of Dinant and Namur, 15-17 May 2014, Agence wallonne du 
Patrimoine (Études et documents Archéologie ; 39), Namur, 2018, p. 37-49. 89. Véronique Notin, Cuivres d’orfèvres. 
Catalogue des œuvres médiévales en cuivre non émaillé des collections publiques du Limousin, Limoges, 1996, 
p. 20-21. 90. B. Barrière, op. cit., p. 293. à l’exemple du prieuré de Saint-Michel de Grandmont (voir supra note 26). 
91. Silvanès, p. 309. 92. Ibid., p. 380. 93. Pour mieux identifier l’origine géographique du minerai, des analyses com-
plémentaires s’avèrent nécessaires ainsi que des mesures isotopiques comparatives entre minerais et émaux. 
Isabelle Biron, Émaux sur métal du ixe au xixe siècle, Dijon, 2015, p. 211. 

Parallèlement à ce flux de métal précieux en direction de Montpellier, un autre 
débouché semble avoir été trouvé par les cisterciens de Sylvanès. En l’absence d’indica-
tion chiffrée écrite, nous disposons d’une intéressante piste de recherche sur le devenir 
de la production de cuivre88. Dans la préface du catalogue de l’exposition « Cuivres d’or-
fèvres », en 1996, Bernadette Barrière posait la question de l’approvisionnement en métal 
des ateliers limougeauds : « Et d’où le cuivre pouvait-il bien provenir ? ». Il était rappelé 
que « le Limousin est quasiment dépourvu de gisement de cuivre. Les ateliers d’orfèvres 
ont dû s’approvisionner plus loin, mais aucun document connu ne fournit d’éléments 
précis ». Or, la production des premiers émaux champlevés sur cuivre, en « Œuvre de 
Limoges », après avoir débutée vers 1130-1140, a pris de l’ampleur dans la seconde moi-
tié du xiie siècle, puis s’est prolongée au xiiie siècle, pour se terminer à l’orée du xive. Il 
a donc fallu une quantité considérable de cuivre pour fabriquer plus de 120 000 pièces 
à cette époque, d’après les estimations établies à ce jour89. Ensuite, les causes de la quasi 
disparition d’œuvres entre le milieu du xive et celui du xve siècle suscitent une autre inter-
rogation. Aux raisons traditionnellement avancées (irruption de la peste noire en 1347, 
guerre de Cent Ans, avec en particulier l’épisode du sac de Limoges par le Prince Noir en 
1370), il faudrait aussi ajouter l’hypothèse d’une rupture d’approvisionnement en cuivre, 
entraînant inévitablement l’arrêt de la production. Cette question de l’origine du métal 
est donc fondamentale. Bernadette Barrière proposait une importation du Rouergue et 
du Languedoc. Sa démonstration s’appuyait sur la carte du réseau des établissements 
religieux monastiques et canoniaux limousins, implantés au xiie siècle, depuis le nord du 
Rouergue jusqu’à Montpellier90. Parmi ces derniers, le prieuré Saint-Jean-de-Laurens est 
voisin de la grange de Silvaplane. Son prieur, Augerius, moine de Saint-Martial de Limoges, 
a fait des donations aux cisterciens de Sylvanès, avec l’accord de son abbé, en 114691. 
Rappelons que Pons de Léras avait auparavant rendu visite à l’abbaye Saint-Martial lors de 
son périple rapporté par le récit du moine Hugues92. Ainsi, toutes les conditions étaient 
réunies pour permettre un acheminement du cuivre tiré des sites cisterciens d’extraction 
en direction de Limoges. Là encore, la chronologie de la période d’activité des ateliers des 
orfèvres émailleurs limousins coïncide exactement avec celle des mines93.
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94. Silvanès, p. 242. Il est fait mention de l’honor de Cantol, en 1154. La seigneurie de Cantoul et le prieuré voisin 
de Saint-Pierre de la Bessière appartenaient encore à Silvanès en 1790. 95. Henri Barthés, Cartulaire de Valmagne, 
en cours d’édition. Acte no 253, fol. 78, de 1160 et acte no 267 fol. 81, de 1160. Le Monte aurium est encore cité dans 
un autre testament de Pierre Begon de Murasson, qui promet de se faire moine au monastère de Valmagne (Acte 
no 271 fol. 82 de 1168). Il faut noter que Pierre Begon de Murasson est encore vivant le 13 août 1173, désigné comme 
viguier de Roger vicomte de Béziers à qui il conseille les donations en faveur de Sylvanès – Silvanès, p. 397. Voir 
aussi : H.  Barthés, « Entre Rouergue et Albigeois. Les possessions de l’abbaye de Sainte Marie de Valmagne 
à  Cambert, au xiie  siècle », Cahiers de Rieumontagné, no 21, juillet 1992, p. 58-73. 96.  Communication écrite de 
C.J. Harris de la société Rio Tinto Mining and Exploration Limited à B. Léchelon, en janvier 1997. Il s’agit d’un gisement 
de type Carlin Gold Mine (Nevada, USA). 97. Ph. Abraham, op. cit., p. 237-258. 98. H. Barthés, Cartulaire de Valmagne, 
en cours d’édition : acte no 257, fol. 79 v, sans date (vers 1160 ?) (État des dimes de la Bessière), manso Terundi - Acte 
no 266 fol. 81 (donation de 1169), mansum qui dicitur a Terondel - Acte no 263, fol. 80, (donation de 1171), mansi de 
Terundello, et en marge la mention los mas de Terondel écrit à la fin du xve siècle. 

L’OR DES CISTERCIENS, UNE RÉALITÉ  
SOIGNEUSEMENT OCCULTÉE

Lorsque Roger Trencavel accède à la demande des cisterciens de Sylvanès de leur 
confirmer la cession du droit d’exploiter les mines situées dans leur domaine, son 
notaire mentionne les aurifodinas en tête de la liste des métaux dont l’extraction est 
revendiquée. La primauté de l’or, sa valeur, sa rareté aussi, sont reconnues. De plus, 
parmi les possessions de l’abbaye énumérées dans cet acte de 1173, et qui relèvent du 
pouvoir du vicomte de Béziers, figure le territorium et villam de Cantolho. Il appartient 
à Sylvanès depuis 1153, pour avoir été reçu par voie testamentaire du seigneur Arnaud 
du Pont94. La villa de Cantoul se trouve éloignée de 25 km de Sylvanès et à moins de 
1 500 m à l’ouest du hameau de Cambert. Or le territoire de ce dernier fait aussi l’objet 
de multiples donations de terres et de droits à l’abbaye cistercienne de Valmagne, qui, 
rassemblées, vont constituer sa grange, dite de Cambert, dans les années 1160 (soit 
à une distance de 95 km au nord-ouest de l’abbaye de Valmagne). La plus importante 
d’entre elles, fut celle faite par Pierre Begon de Murasson, qui donna par testament 
totum territorium supradictum quod appelatur Mons aureus95. Ce toponyme est 
aujourd’hui absent du cadastre de la commune de Barre. 

C’est dans cette partie des Monts de Lacaune qu’une campagne de prospection pour 
l’or menée par la société Hexamines, de 1994 à 1996, a mis en évidence de très fortes ano-
malies géochimiques en alluvions. La teneur en or est de l’ordre de 0,4 g/t dans les envi-
rons du village de Barre, mais peut atteindre ponctuellement 13,49 g/t et même 16,25 g/t 
près de Cambert96. En outre, Philippe Abraham a fait la découverte d’une douzaine de 
fosses positionnées précisément à l’emplacement de ces anomalies. Il interprète ces ves-
tiges comme ceux de chantier d’extraction d’or en roche. Elles se présentent sous la forme 
d’une dépression oblongue, d’environ 20 à 30 m de long, d’une quinzaine de mètres de 
large et de 4 à 5 m de profondeur. Ces excavations à ciel ouvert se situent d’une part, sur 
le versant nord de la colline du Devès, entre Cambert et Cantoul, et d’autre part, au Puech 
Agudet, à moins de 300 m au sud de Cambert97. à ce dernier endroit, Philippe Abraham 
signale quatre fosses au sommet d’un champ appelé Le Théron, nom de lieu qui apparait 
dans trois chartes du cartulaire de Valmagne98.
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Ainsi, dès le début des années 1150, Sylvanès et Valmagne possèdent des biens dans 
ce secteur très précis des Monts de Lacaune, à fort potentiel aurifère. Le toponyme Mons 
aureus pourrait laisser penser à l’existence d’une exploitation antérieure à cette date. 
Dans l’affirmative, elle aurait été conduite par Arnaud du Pont ou Pierre Begon, vassaux du 
vicomte de Béziers qui contrôlaient, pour ce dernier, respectivement les châteaux de Pont 
de Camarès et de Murasson. Néanmoins, il est difficile de concevoir qu’une telle ressource 
minérale n’ait jamais été revendiquée auparavant, ni par eux-mêmes, ni par leur seigneur. 
Il est donc probable que les Cisterciens n’ont pas été seulement les auteurs des premiers 
travaux d’extraction dont les traces ont été repérées entre Cantoul et Cambert, mais aussi 
les inventeurs du gisement. Par ailleurs, Sylvanès disposait déjà d’un autre secteur aurifère 
situé autour du Puech de Roste, à l’est dans le domaine proche de l’abbaye et au sud dans 
celui de la grange de Promillac99. La mention à cet endroit de lieux aux toponymes évoca-
teurs, Medallada100 et Campo Auri101, ainsi que l’existence de nombreux vestiges de travaux 
miniers à Combalières, à Roste et à Labaume, tous compris dans le périmètre de cette zone 
aurifère, accrédite l’hypothèse d’une recherche de métaux précieux au xiie siècle. Comme 
à Cambert, l’or y est combiné au cuivre, à l’argent, au plomb et au zinc, dans un minerai 
complexe, où il est difficilement visible à l’œil nu. La teneur en or des échantillons obtenus 
lors des forages réalisés par Hexamines de 1994 à 1997, varie de 1 à 16 g/t.

Les deux abbayes, Valmagne et Sylvanès, se sont aussi associées pour disposer d’une 
maison de ville à Montpellier102. Le montage de cette opération est particulièrement origi-
nal. Il fit l’objet de deux actes rédigés simultanément au cours du mois de décembre 1161. 
Une première donation de terrain à l’abbé de Valmagne est effectuée par Atbrand, mar-
chand et banquier montpelliérain, en présence et avec l’accord de Guilhem VII, seigneur de 
Montpellier. Le terrain prévu pour la construction future était situé hors les murs, près de 
la porte Saint-Guilhem et du cimetière aux juifs. Atbrand était déjà en relation étroite avec 
les cisterciens de Sylvanès auxquels lui et sa famille avaient remis à plusieurs reprises des 
sommes très importantes, en contribution aux dépenses de la construction de l’abbaye103. 
Les Atbrand figurent parmi les fidèles des Guilhem. Ils n’ont eu de cesse de défendre les 
intérêts de leur seigneur, et ils sont présents, en particulier à titre de témoin, chaque fois que 
des engagements sont pris relatifs à l’atelier de Melgueil et à sa monnaie. C’est la situation 
inverse pour la seconde donation. Ermengaud, abbé de Valmagne, conseillé et approuvé 
par Pierre, abbé de Bonnevaux104, donne à Atbrand une terre pour y établir une grange dont 
le fruit du travail des convers fournira des revenus à la maison de ville (ill. 7).

99. André Soutou, Jean-Paul Chambon, Frank Hamlin, B. Léchelon, Jean-Claude Richard, « L’atelier monétaire méro-
vingien de Cannaco en Rouergue », dans Archéologie en Languedoc, no 24, 2000, p. 183-204. 100. Silvanès, acte de 
1164, p. 185 et acte de 1166, p. 190. 101. Silvanès, acte de 1163, p. 228. 102. Les actes concernant cette maison se 
trouvent dans les deux cartulaires, de Valmagne et de Sylvanès. Pour ce dernier voir Silvanès, « De domo 
Montispessulani », p. 359-364, no 462 et 463 de 1161. En 1261, Jacques, roi de Majorque, seigneur de Montpellier, 
donna à l’abbé de Valmagne, le cimetière des juifs pour agrandir cette maison. 103. Ibid. Chronique du moine Hugues 
contenant la conversion de Pons de Léras et la fondation de l’abbaye de Sylvanès, 1161 - 1171, p. 386 : Sed et vir qui-
dam nobilis ac perdives civis Lodovensis, nomine Petrus Aibrandi, fecit dormitorium, ad quod opus faciendum centum 
marchas argenti obtulit. Filius vero ejus Aibrandus fecit refectorium. 104 . Il s’agit bien de Bonnevaux, abbaye cister-
cienne en Dauphiné, et non pas de celle de Bonneval dans le Rouergue, comme il est souvent incorrectement indiqué. 
Le rattachement de Valmagne à Cîteaux s’est fait par Bonnevaux, selon une bulle du pape Eugène III, du 30 avril 1149, 
puis définitivement en 1159. 
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Ainsi fut mis en place un circuit d’acheminement du minerai d’or extrait du sous-sol 
de la seigneurie de Cantoul et de la grange de Cambert, vers le marché montpelliérain des 
métaux. Les relations de Valmagne et de Sylvanès ont été, semble-t-il, bonnes. Néanmoins, 
elles ne paraissent pas exemptes d’arrière-pensées. Des clauses de substitution en faveur 
de Sylvanès, furent insérées dans les quatre donations de Cambert à Valmagne, toutes de 
l’année 1158, dans le cas où ce monastère quitterait l’obédience de Cîteaux. Une dispo-
sition similaire était également stipulée dans la donation d’Atbrand de 1161. Celui-ci n’a 
pas été en reste. Il inclut dans sa donation aux Cisterciens, et exige dans celle de Valmagne 
dont il est le bénéficiaire, deux conditions spéciales105. Premièrement, lui, Atbrand, et ses 
successeurs, conserveraient le pouvoir de décision dans l’administration de la maison et 
de la grange. Deuxièmement, en cas de dispute avec l’abbé de Valmagne, une clause de 
substitution était prévue, d’abord, au bénéfice de l’abbé et du monastère de Sylvanès, 
puis in fine en faveur du chapitre général de l’Ordre. Ainsi, dans cette affaire, l’abbaye de 
Valmagne apparaît comme le maillon fragile d’un réseau largement dominé par les cister-
ciens de Sylvanès. Il faut aussi garder en mémoire que l’affiliation de Valmagne à l’ordre 
de Cîteaux, en 1149, ne s’est faite qu’après des procédures assez pénibles, conséquences 
d’une situation conflictuelle avec les religieux d’Ardorel106. En définitive, il se dégage 
de cette série de clauses une volonté de sauvegarder et de pérenniser les intérêts des 
protagonistes principaux, ceux des Cisterciens et ceux d’Atbrand. Valmagne et Sylvanès 
fournissent un exemple précoce d’exploitation de l’or. Il faut attendre la seconde moitié 

105. Silvanès, p. 360. L’originalité de ce montage a été relevée par Ginette Bourgeois et Alain Douzou, op. cit., p. 126-127. 
106. Valmagne quitta l’Institut de Cadouin après un conflit d’obédiences entre l’abbé de Bonnevaux (cistercien) et l’abbé 
d’Ardorel. Ce n’est qu’en 1155 que l’abbé de Cadouin, chef d’ordre des Ermites du bienheureux Guiraud de Salles, 
renonça à toute juridiction sur Valmagne au bénéfice des abbés de Bonnevaux en Dauphiné (H. Barthés, Cartulaire 
de Valmagne, actes nos 81, 82, 14 et 15). 
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ILL. 7. Le circuit de l’or cistercien au xiie siècle.
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107.  Ewa Łuźyniecka, Architekura klasztorów cysterskich, Wroclaw, 2002. 108.  M. Castaing-Sicard, op.  cit., p. 70. 
109. Chanson de geste du deuxième quart du xiiie siècle, publiée par Guillaume-François de Martonne, Li romans 
de Parise la Duchesse, Paris, 1836, p. 53. 110. C. Verna, Les mines et les forges des cisterciens…, op. cit, p. 45. 111. Ibid., 
p. 71. 112. Ibid., p. 72. 113. À l’exemple de la politique domaniale des ordres militaires. Michel Miguet, « Cîteaux et les 
ordres militaires. Analogies et différences des politiques domaniales », dans L’espace cistercien, Léon Pressouyre 
(dir.), Paris, 1994, p. 228. 114. B. Léchelon, « Des maîtres du sous-sol aux argentiers… », op. cit., p. 41. 115. C. Verna,  
Les mines et les forges des cisterciens…, op. cit., p. 58. 116. « Exécrable soif de l’or ». Virgile, Énéide, livre III, vers 57.

du xiiie siècle pour trouver un cas similaire, celui de Kamieniec Zabkowicki, autre monas-
tère cistercien fondé en 1246, qui obtiendra en 1273 du duc Henry IV Probus le droit 
d’extraire l’or des riches gisements de son domaine des Monts Haniak, près de Zɫoty Stok, 
en Silésie (Pologne)107. Bien entendu, nous ignorons si l’or tiré des gisements sud-tarnais 
a été suffisant pour relayer sur le marché montpelliérain celui issu de la filière catalane. 
Nous savons seulement que la circulation de ce dernier « avait pris fin avec le xie siècle, et 
disparaît à peu près totalement du circuit monétaire courant au cours du xiie siècle108 ». 
Néanmoins, les sources littéraires témoignent de son existence : « Quand on m’offrirait 
tout l’or de Montpellier ! » clame le troubadour109.

•

La reconstruction de l’activité minière de l’abbaye cistercienne de Sylvanès, et en par-
ticulier de sa production aurifère, fondée à la fois sur les sources et l’archéologie, est 
certes hypothétique, mais réunit un faisceau d’indices suffisamment important pour être 
crédible. Si elle était vérifiée, elle permettrait en effet de donner une explication ration-
nelle à plusieurs faits jusqu’ici inexpliqués : l’approvisionnement en or et argent du mar-
ché montpelliérain du métal précieux et de son établissement d’affinage (esmerum), ainsi 
que celui en cuivre des ateliers d’émaux de Limoges. Dans le domaine de l’industrie, et 
de l’activité extractive en particulier, il a été démontré que les Cisterciens ont su créer 
« un modèle original d’entreprise à la gestion adaptée au contexte régional, caractérisé 
par la parfaite intégration de l’innovation technique aux conditions de production110 ». 
Cette spécificité de l’Ordre a été analysée une nouvelle fois à l’occasion de ce colloque. 
Les Cisterciens ont fait du fer en Champagne et en Bourgogne. à Sylvanès, ils ont fait de 
l’or, de l’argent et du cuivre, « toujours soucieux de mettre en valeur les richesses du milieu 
dans lequel ils vivaient111 ». Elle est là « l’originalité cistercienne : investir dans le métal, au 
meilleur endroit et au bon moment »112.  En revanche, produire des métaux précieux est 
un projet, qui n’est évidemment pas autarcique, mais bien au contraire, et dès l’origine, 
d’insertion résolue dans les circuits économiques113. Si l’essor du xiie siècle fait bondir la 
demande, les conséquences politiques de la croisade albigeoise seront désastreuses pour 
Sylvanès114. Il est étonnant de constater l’impuissance des moines à maintenir le dévelop-
pement de leur abbaye à partir du début du xiiie siècle, à un moment où, à l’inverse de celui 
de Sylvanès, les autres monastères cisterciens poursuivent leur croissance. Sylvanès perd 
alors son statut d’opérateur économique régional. Il y a bien une crise, qui survient de 
façon particulièrement précoce à Sylvanès115. Mais c’est aussi une crise morale, à mon avis 
directement liée au choix de principe d’extraire des métaux précieux. Auri sacra fames116 !  

•


