
 

 

 Au départ de Rodez, samedi 8 octobre,  le minibus aimablement mis à la disposition de 

Cisterciens en Rouergue par la mairie d’Onet-le-Château était pratiquement rempli. Le 

ramassage des adhérents s’est poursuivi le long du chemin et notamment à Gaillac. 

L’horaire bien respecté par tous, nous a permis de faire une halte à Auch où dans la 

majestueuse cathédrale nous avons pu voir les 18 verrières achevées en 1513 signées 

d’Arnaut de Moles. Nous n’avons pas pu nous attarder devant les célèbres stalles sculptées 

car on avait rendez-vous à Flaran où le reste du groupe nous attendait pour partager le 

pique-nique. 

Fille de l’Escaladieu (Hautes-Pyrénées) fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, l’abbaye 

N.D. de Flaran est l’une des mieux préservée du sud-ouest de la France. Après la Révolution 

l’abbaye devient un domaine agricole privé. Classée monument historique en 1914, le site 

est racheté par le département du Gers en 1972. Elle bénéficie du label « Grand site » de la 

région Occitanie. 

La visite très intéressante a été émaillée de nombreuses questions auxquelles la guide a 

répondu avec une grande compétence. 

L’après-midi à Flaran s’est terminée par la visite libre, dans l’aile du dortoir des moines,  de 

l’étonnante collection privée gracieusement déposée par M. Michaël Simonow, son 

propriétaire. 

Notre hôtel étant situé à Auch, nous avons pu prendre un diner convivial dans une brasserie 

du centre ville et apprécier la vie nocturne bien animée autour de l’imposante cathédrale 

Sainte-Marie (période du festival de cinéma). 

 Nous avons quitté Auch dimanche matin, avec l’envie d’y revenir pour visiter plus 

complètement, mais nous étions attendus à l’abbaye N.D. de Boulaur pour l’office 

dominical de 10 h et nous y avons retrouvé trois amis guides de l’abbaye de Bonnefont 

(Haute- Garonne), qui nous avaient chaleureusement accueillis l’année dernière, et qui   

désiraient se joindre à nous pour les visites de la journée. 

L’abbaye Sainte-Marie de Boulaur fondée en 1140, est un ancien prieuré de l’ordre de 

Fontevraud. La vie monastique y est définitivement rétablie en 1949 avec une communauté 
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de moniales cisterciennes. Celle-ci reste très modeste jusqu’en 1979. A cette date les sœurs 

font le choix de prier pour de nouvelles vocations en demandant l’intercession de Claire de 

Castelbajac. S’ensuit une forte croissance des arrivées. Actuellement la communauté 

compte plus d’une trentaine de sœurs.  

Le projet de la communauté est ambitieux construire la grange du XXIème siècle sur une 

propriété de 60 hectares dont un hectare et demi de jardin potager et verger. 

Le bâtiment pour les vaches (brunes des Alpes et jersiaises), les ateliers pour faire le 

fromage, les confitures et la charcuterie sont construits avec des matériaux permettant de 

respecter le périmètre de protection du monument inscrit (en 1972) qu’est l’abbaye. 

Un espace de rencontre et d’accueil du public est en construction. 

En 1998 l’abbaye envoie une communauté monastique à l’abbaye de Rieunette près de 

Narbonne. En décembre 2022 huit sœurs de Boulaur partiront à l’abbaye de Notre-Dame 

des Neiges (Ardèche) pour remplacer les derniers religieux partis en décembre 2021. 

Le repas a été pris dans l’hôtellerie monastique où M. Jacques Lajoux, ancien professeur de 

français et d’espagnol, historien de Gimont nous a rejoint à la demande de Thomas Poiraud 

qui avait travaillé avec lui quand il demeurait à Gimont il y a une dizaine d’années. 

 Nous avons donc suivi notre guide érudit et passionné toute l’après midi sous un beau 

soleil. 

Notre première étape a été  la grange de Juilles, (ou Lagrange), ferme fortifiée,  possession 

de l’abbaye Notre-Dame-de-Gimont, bâtie au XVème siècle entièrement construite en terre 

crue banchée (mélange terre crue et paille), que M. Lajoux nous a exceptionnellement 

ouverte et fait visiter de fond en comble. 

Le bâtiment était initialement dédié au stockage du grain. La base dont les murs en terre de 

2 mètres d’épaisseur, contraste avec l’étage construit en colombages sur encorbellement  

qui abrite l’habitation avec ses chambres, sa cuisine, son four à pain et son pigeonnier sous 

toiture. Au XIXème siècle des travaux furent réalisés afin de rendre habitable le rez-de-

chaussée et le premier étage. 

Pour en savoir plus : http://lagrange32.blogspot.com/ 

La grange de Juilles (ou Lagrange) est inscrite sur la liste des monuments historique depuis 

2015. 

Puis nous sommes allés vers l’abbaye de  N.D de Gimont (alias abbaye de Planselve) 

maintenant partagée entre plusieurs propriétaires mais dont les portes nous étaient 

ouvertes grâce à notre guide historien du lieu. 

http://lagrange32.blogspot.com/


L’abbaye de N.D. de Gimont est une fille de l’abbaye de Berdoues (elle même fille de 

Morimond), fondée en 1142. L’abbé de Gimont, en 1265, fonde la ville de Gimont, en 

paréage avec le comte de Toulouse : Alphonse de Poitiers. 

Ruinée à la Révolution il reste un mur d’enceinte en briques (1500 ) d’un kilomètre et demi 

de long avec une porte d’entrée monumentale ( XIVème siècle) le bâtiment des convers ( 

XIIème siècle) et deux pigeonniers. 

Le pigeonnier sud abrite en sous- sol une glacière. A l’étage de nombreux crochets 

attendent les nids en osier. Un système ingénieux d’échelle tournante permet d’avoir accès 

aux nids pour le nettoyage et la capture des pigeons. 

 

Nous remercions Thomas de nous avoir confié pour ces visites à  M. Joseph Lajoux qui a eu 

la gentillesse de nous fournir une riche documentation qui sera mise à disposition des 

adhérents sur le site de l’association. 

Nous remercions notre chauffeur et son copilote qui ont toujours eu le souci de garer le 

véhicule au plus près des visites afin d’économiser les troupes. 

Enfin merci à tous pour votre participation et pour ces bons moments partagés. 

 

 

Documents qui seront disponibles prochainement sur le site : ESPACE ADHERENT  

L’abbaye cistercienne de Planselve ou N.D. de Gimont. Jacques Lajoux 

Spécial abbaye N.D. de Gimont  dans les amis du groupe archéologique de Gimont. Paul 

Bacon. 

 

 

 


