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plus de huit siècles d’histoire
Fondée en 1167 sur la rive gauche du Viaur, l’abbaye se déploie à 500 mètres d’altitude dans
l’écrin d’un domaine boisé de 200 hectares, à 15 kilomètres au sud de Rodez. Avec près d’un
hectare de toitures et un et demi de planchers, c’est la plus grande des six abbayes cisterciennes
de l’ancien Rouergue. Reconstruite de 1875 à 1890, elle a accueilli des trappistes jusqu’en 1965.

une occupation épisodique
Des moines orthodoxes et des repris de justice l’ont ensuite occupée. Dans les années 1990,
jusqu’à 120 membres de l’Arche de Lanza del Vasto – enfants compris – y ont vécu de manière
autarcique. Dans les années 2000, la Communauté des Béatitudes a occupé le site, dont
l’évêché de Rodez et Vabres a recouvré la jouissance en janvier 2017 seulement.

un havre de nature
C’est, entre le Lévézou et le Ségala, dans une combe riche des eaux du Viaur, de ses captages,
de ses viviers et de ses cressonnières, que l’abbaye s’étend. En contrebas de 10 hectares de
prairies, ceints d’un mur en pierres de 1,2 kilomètre, se découvrent la tour Saint-Bernard
dominée par son Christ, le corps de ferme, le moulin à gauche de l’ensemble monastique.

Organisé autour de la cour du cloître et de deux autres cours, le bâti comprend l’aile des
convers face à la ferme et celle des moines, qui se prolonge par deux ailes face au parc. Bordé
d’un côté d’une terrasse sur le Viaur, il l’est de l’autre par l’église et son clocher, elle-même
mitoyenne de la « nouvelle église » avec ses tours, sous le cimetière ombragé des moines.

des piliers et des troncs
Depuis le clocher se déploie l’aile des moines, avec ses extensions – grande et petite – qui
donnent aussi sur le parc à l’arrière de l’abbaye. Le Christ veille sur le jardin du vaste cloître
fermé par l’église à l’est et le scriptorium au sud. Sous le grand réfectoire et l’aile donnant
sur le Viaur s’étend une terrasse ombragée, bordée de sapins de Cilicie et d’un orme centenaire.

chantiers bénévoles estivaux
Sur les hauteurs, il a fallu débroussailler la maison, les murs de soutènement et l’étang de
La Jasse. Mais aussi abattre le muret effondré du potager, trier ses pierres, niveler le sol,
réassembler un à un ses blocs : un vrai travail collectif, sous la férule d’un ancien maçon
professionnel. Il a fallu en outre nettoyer le cimetière et vider les six bassins de pisciculture.

une bonne humeur à tous les niveaux
Il s’est agi encore de vider l’abbaye de l’incroyable bric-à-brac qui l’encombrait – pas moins
de 28 camions de gravats et déchets – et de hisser au quatrième étage de la tour Saint-Bernard
des seaux et des seaux de pierres pour remaçonner les margelles de ses huit ouvertures.
Et enfin, bien sûr, d’ôter les ronces et la végétation toujours envahissante des murs.

« je serai rassasié quand ta gloire se révélera. »

Autour du cloître, outre le grand cellier, les garde-manger, le chauffoir, le scriptorium, la salle
capitulaire et la sacristie, s’ouvre le grand réfectoire des moines. Les escaliers des convers
et des moines desservent l’étage auquel on peut aussi accéder par une cour intérieure ou
par la tour de la petite aile sur le parc. Un dédale de plusieurs centaines de pièces et réduits !

un petit val qui mousse de rayons
Au-dessus du Viaur, le parc est planté de variétés anciennes de pommiers, mais aussi d’un
Ginkgo biloba, tandis que des buis, sauvés de la pyrale, ornent la cour du cloître fermé par
des vitraux. Partout, dans les volumes très différents que compte l’ensemble, les détails
abondent. Qu’il s’agisse d’une ancienne clé de voûte prise dans la maçonnerie d’un mur.

objets inanimés, avez-vous donc une âme ?
Ou bien de la rampe de l’escalier de la petite aile que moultes mains ont lustrée, des objets
rituels – missel, icônes ou crucifix –, mais aussi du nom d’une des vaches de l’étable, à l’époque
où la Communauté de l’Arche en élevait, de l’ancienne turbine hydroélectrique du moulin ou
d’une ancienne malle de déguisements dans les combles.

propolis
En ce lieu ancré dans une longue histoire, où orare rimait avec laborare, il s’agit à présent de
créer un centre de formation dédié aux questions environnementales et sociétales, ouvert
sur le monde et attentif aux attentes locales, qui mêle aussi bien des étudiants que des mineurs
en difficulté, des artistes que des artisans, des salariés que des chômeurs ou des retraités.

S’efforcer de saisir la modernité dans toute sa complexité – pression sur les écosytèmes,
course aux ressources, mondialisation, croissance et consommation, recours effréné à la
technoscience – et percevoir l’interaction toujours plus complexe des phénomènes naturels
et des groupes humains, de façon à être à même de poser des gestes justes et durables.

un projet exigeant
Avec Philippe Cayrel, le vice-président de l’Association Propolis, Christine et Émeric Fisset
doivent conjuguer leurs efforts pour hisser leur rêve à la réalité du site de l’abbaye de
Bonnecombe, fait d’histoire, d’un cadre préservé, mais aussi de bâtiments à réhabiliter en
établissement recevant du public, d’une forte attente des Aveyronnais et des jeunes de France.

