
Cisterciens en Rouergue le 21 mai 2022 à Auriac-Lagast 

Cette année l’association Cisterciens en Rouergue a mis en lumière le Lagast où l’abbaye de 

Bonnecombe avait organisé la grange (propriété agricole) de Moncan, dont les possessions 

couvraient la commune d’Auriac et débordaient sur les communes voisines. 

 La journée a commencé par la visite de Moncan où, la famille Cazals  propriétaire, a réservé 

un chaleureux accueil aux adhérents, au pied du blason d’Astorg de Cénaret qui orne la 

porte d’entrée de la maison ancienne du domaine. 

C’est dans la salle des fêtes d’Auriac, que les habitants du village et des alentours, ainsi que 

les marcheurs du groupe d’Auriac-Lagast se sont joints aux adhérents de cisterciens en 

Rouergue pour écouter les communications. 

Valérie Bedouet, première adjointe, nous a reçu au nom du maire Yves Latieule,  et nous a 

présenté la commune d’Auriac. 

Catherine Cazelles et Jacques Miquel ont respectivement expliqué la constitution de la 

grange de Moncan et son devenir après la Révolution et les rapports entre les Cisterciens et 

les Templiers, puis Hospitaliers de la Selve. 

Lucien Pages a évoqué les écoles d’un petit village rural qui a compté jusqu’à 4 écoles. La 

dernière a fermé en 2004. 

Après le repas pris sur place, tandis que les adhérents de Cisterciens en Rouergue tenaient 

leur assemblée générale, Paulette Sarret, présidente du groupe des marcheurs d’Auriac, 

Lucien Pages et Jean Jacques Cazals ont guidé une randonnée à travers la belle hêtraie et 

jusqu’au sommet du Lagast. 

 La journée s’est terminée par la visite, chez M. et Mme Azemar des vestiges du barrage des 

Saules, en fonction du temps des moines, commentée par Thomas Poiraud et du four de 

verrier dont il ne reste plus que le foyer témoignage d’une verrerie construite en 1788-

1789. 

L’association Cisterciens en Rouergue remercie la municipalité d’Auriac pour la mise à 

disposition de la confortable salle des fêtes de la commune.  

 Un grand merci également à  tous les participants et tous ceux qui en ouvrant leurs portes 

ou en aidant ont rendu possible cette réunion conviviale autour de l’histoire de ce petit 

territoire rural, pour le plus grand bonheur de tous. 

 


