
Conseil d’administration du 4 Mars 2023 à Is 16 H 
 
Présents : Marie-France Bou, Catherine Cazelles, Annie Denoual, Alain Gilbert, Jacqueline 
Lafon, Jacques Miquel, Geneviève Moles, Monique Muratet, Claude Petit, Thomas Poiraud, 
Michèle Prat, Jean Verdier.  
Excusés : Christiane Balthazar, Scarlett Bonhoure, Jean Delmas, Martine Houdet, Marie-
Hélène de Montalivet, André Montialoux, Jean-Yves Rieucau, Alain Venturini.  
Invités : Christiane Balthazar (excusée), Thierry Pelat, Alain Venturini (excusé).  
 
Bibliothèque 
 
Geneviève Moles a fait don de divers livres et fascicules de visites sur des monuments 
cisterciens à la bibliothèque de l’association.  
Nous avons pu acquérir par l’entremise de Martine Houdet les deux tomes de L’architecture 
cistercienne de Marcel Aubert.  
Tous ces documents sont répertoriés dans la bibliothèque sur le site.  
 
Journée étude :  
 
Date : 9 septembre 2023  
 
Sujet : L’alimentation et les Cisterciens en Rouergue production/distribution/consommation)  
 
Lieu : Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue.  
Le lieu a été fixé lors du RV du 14 décembre 2022 à l’abbaye de Beaulieu, confirmé en vidéo-
conférence le 6 février 2023.  
 
Conditions : Le CMN (Centre des Monuments Nationaux) met à disposition de CeR, le lieu et 
le matériel (salle Dortoir des Convers). Le CMN offre aux participants l’entrée au monument 
et l’accès aux collections. 
CeR s’occupe de la publicité et des inscriptions.  
 
Règlements : inscription et achat de la revue se feront auprès de CeR en amont de 
l’évènement. 
 
Le CMN ne veut pas de mouvements d’argent une fois dans l’abbaye ; éventuellement les 
inscrits en dernière extrémité pourront régler par CB.  
Les revues réglées en amont seront distribuées à l’ouverture.  
 
Rappel important : Les adhérents de l’association Sauvegarde du Rouergue, à jour de leur 
cotisation, recevront la revue comprise dans leur abonnement, à l’ouverture de la journée 
(voir Geneviève Moles).  
Ce jour-là, pour ceux qui ont des remords et souhaiteraient acheter la revue, elle sera en 
vente à la librairie de l’abbaye où CeR déposera le nombre d’exemplaires commandés par le 
CMN (vente par CeR au CMN avec pourcentage de ristourne classique).  
 



Repas : Sous réserve : pique-nique tiré du sac. Nous n’avons pas pu rencontrer pour l’instant 
le prestataire et discuter avec lui de la faisabilité de paniers pique-nique pour les 
communicants et pour les personnes qui le désireraient ou qui auraient oublié le pique-
nique… 
 
Les communicants bénéficieront de l’entrée gratuite à la journée d’étude, du repas offert et 
d’une revue offerte.  
 
Les communications : décision dernier CA : Rendre les articles date : 4 mars 2023…  
 
Voir le fichier des projets de communications en pièce jointe  
Courtes communications : Najla Touati et Thierry Pelat  
Comme dans les revues précédentes, une bibliographie commune sera établie.  
Les recommandations aux auteurs ont été adressées précédemment. Plus de 4 pages 
acceptées.  
Comité de lecture : Catherine Cazelles, Claude Petit, Jean Verdier, Jean Delmas…. Nous 
savons que nous pouvons compter sur l’aide toujours bienveillante d’Alain Venturini.  
M. Delmas désire recevoir les articles pour la lecture finale dans la dernière quinzaine du 
mois d’avril.  
Il faudrait pouvoir recevoir les revues éditées par l’intermédiaire de Sauvegarde du 
Rouergue, assez tôt (entre 15 et fin août) pour pouvoir les faire référencer dans la boutique 
de Beaulieu.  
 
Affiche et visuel : Autorisation d’utilisation d’un dessin de  l’abbaye de Rieunette le 25 
janvier 2023  
 
Tarif à appliquer : Les Co-présidents proposent les tarifs suivants :  
25 euros non adhérents CeR, 15 euros adhérents CeR,  gratuité pour les étudiants. 
Ils exposent les raisons de ces tarifs. CeR aura à sa charge : les repas des intervenants et de 
quelques officiels (CMN, …) entre 15 et 20 repas, chaque intervenant aura une revue 
gratuite, ainsi que les officiels (environ 20), les pots qui jalonneront la journée (3 pots dont 
goûter à la fin), les frais d’impression liés à la communication, les frais divers liés à 
l’organisation de la journée d’études. Estimation 1200 euros. Entrées estimées : 20 non-
payants (intervenants, CMN) - 30 adhérents CeR - 30 non adhérents —> rentrée d’argent = 
1200 euros. Cette proposition permet de financer totalement la journée d’études. De plus, 
les Co-présidents rappellent que cette action est la seule de l’année qui rapporte un peu 
d’argent.  
Plusieurs membres du CA estiment que le coût d’accès à la journée est trop important. Après 
discussion, les co-présidents proposent la mise au vote de trois propositions : 
 
Cas 1 : gratuité totale -> coût pour CeR : 1200 euros  
Mise au vote : Pour : 0 - contre : 12 - abstention : 0  
Cas 2 : 10 euros adhérents CeR - 20 euros non adhérents (même tarif qu’en 2018 journée 
étude derniers feux). -> Coût pour CeR : 300 euros  
Mise au vote : Pour : 5 - contre : 2 – abstention : 5  
Cas 3 : 15 euros adhérents CeR - 25 euros non adhérents : proposition initiale des co-
présidents -- coût CeR : 0 euros  



Mise au vote : Pour : 4 – contre : 3 – abstention : 5 
  
Il est décidé : tarif adhérent Cisterciens en Rouergue : 10 euros- Tarif non adhérents : 20 
euros  
 
Retour sur les activités précédentes 2023  
 
7 janvier 2023 : Epiphanie à Bonneval. Intervention de sœur Anne-Claire et de sœur 
Aleksandra, responsable des novices, sur le thème: « le parcours des novices ». 
 
A venir  
 
15 avril 2023 : Autour de Lavabre et Saint-Igest : granges viticoles de Bonnecombe dans la 
vallée du Tarn. Marche et visite.  
Exploration du chemin avec Valérie et Jean-Luc Bedouet de l’itinéraire : Connac- Saint- Igest 
le 9 février 2023.  
 
Le 9 février 2023 : Contact avec Suzanne Constans qui nous fera visiter la maison des moines 
à Saint-Igest.  
 
13 Mai 2023 : Assemblée Générale sur proposition de Christiane Balthazar à Saint- Jean-
d’Alcas. Repas à Saint-Paul des Fonts,  auberge Lou Payrol.  
Visite par Jacques Miquel.  
 
22, 23, 24 Juin 2023: Journées au colloque de Mazan : « Une abbaye cistercienne et ses 
réseaux ». Thomas Poiraud fera une communication au cours de ce congrès.  
Ce déplacement sera l’occasion de visiter N.D. des Neiges (réinvestit par une communauté 
de cisterciennes de Boulaur), ainsi que l’abbaye des Chambons abbaye fille de Loc-Dieu.  
 
Dès à présent dites-nous si ces trois jours de colloque vous intéressent de façon à pouvoir 
optimiser les déplacements. —-> programme en PJ (merci de ne pas le diffuser pour 
l’instant) 
 
Le chemin des moines entre Bernac et Bonnefon mais en passant par Monestiés et le pont 
de Cirou (chemin emprunté par les moines venant de Bernac en direction de Bonnecombe, 
plus direct que celui passant par Bar que nous avons parcouru de 2015 à 2020). Martine 
Houdet et Jean Verdier ont travaillé sur l’itinéraire qui a été testé par le groupe 
d’explorateurs le 2 février 2023 : Bernac à Monesties : 18,6 km  
Puis de Monestiés au pont de Cirou le 15 février 2023 : 17 km  
 
Les randonnées seront proposées, selon nos possibilités, après Pâques aux adhérents, après 
le premier avril car la chapelle Saint-Jacques où on peut admirer le groupe de statues de la 
mise au tombeau à Monestiés est fermée jusqu'au 1 avril 2023.  
 
Le chemin des granges monastiques fortifiées du Causse Comtal, a été proposé aux 
adhérents en 2018 et 2019 : La Vayssière, Séveyrac, les Bourines, Galinières. Avec l’aide de 
Jean-Marie Malgouyres nous avons l’intention de rédiger un petit fascicule et de l’éditer. 



Nous solliciterons un soutien financier auprès de la Com-Com : Causses Lot et Truyère et 
celle des Causses à L’Aubrac.  
 
Explorations réalisées :  
Le 31 janvier 2023 : La Vayssière-Seveyrac : 9,6 km  
Le 3 février 2023 : Seveyrac-Majorac : 6,8 km  
Le 10 février 2023 : Gillorgues -Les Bourines : 9,6km  
Le 18 février 2023 : Les Bourines- Galinières : 11,8 km  
 
Le chemin des moines la marche du temps : artiste Nicolas Bonnafous  
 
Fin du chemin de Bonnefon au pont de Tanus finalisé et cartographié par J.M Malgouyres et 
Catherine Cazelles. 
 
Visite de Bonnecombe : date fixée (le 6 mars 2023) au 29 mars 2023 à 14h30 ( pour élus de 
Naucelle, Moularès et Bernac en présence des représentants de l’évêché. Les mairies de 
Comps et de Calmont de Plancatge sont conviées ainsi que les membres du CA (prévenir 
SVP)  
 
Relation avec Beaulieu  
 
Rendez-vous le 14 décembre avec Benoit Grécourt pour parler du contrat de travail entre 
CeR et le CMN, des possibilités de programmer la future Journée d’étude à Beaulieu.  
Video conférence le 6 février 2023.  

 Travail CeR pour pièce où document exposé  

 Convention CMN - CeR non encore signée à ce jour  

 Journée d’étude  
 
Galinières Cisterciens  
 
La Direction Interdépartementale des Routes (DIR) vient de procéder au nettoyage et 
récurage complet du petit pont médiéval sur la Serre en direction de Vimenet...  
Doit-on y voir un effet de la demande de protection au titre des Monuments Historiques, 
demande déposée par l'Association ???  
L'année 2022 s'est achevée sur la fin de la restauration de la façade ouest du donjon. 
Rejointoiement, changement de pierres et réagréages, coulis de chaux dans les 
maçonneries, couverture en plomb de l'arase haute et des contreforts donnant sur la façade, 
mise en place d'un meneau dans une baie en partie haute de la façade...  
En un mot une nouvelle peau pour cette façade qui "prenait l'eau" !  
De façon à éviter que les coulis ne "fuient" à l'intérieur de la chambre de l'Abbé, des travaux 
de consolidation des enduits et des peintures murales, de rejointoiement, de bouchage et de 
remplacement des maçonneries endommagées ont été entrepris par Annie et Yves-Olivier, 
avec l'aide et les conseils d'une restauratrice et bien sûr les avis et conseils en amont de la 
DRAC et de l'ABF.  
Ces travaux devraient se poursuivre en 2023 sur la face Sud (celle qui porte le fameux Coq 
« sautillant »). Le 3/03/2023, une délégation de la DRAC (MH et service de l’archéologie), 
ainsi qu’un représentant de l’UDAP 12 sont venus sur site. Accompagnés de Thomas, ils ont 



fait le tour de Galinières, mais aussi des structures autour afin de clarifier les parties du site 
où la protection MH doit être renforcée. À suivre.  
 
Etat des comptes : Jacqueline Lafon  
 

Prochaine rencontre Assemblée générale 13 mai 2023  

 
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/wp/wp-content/uploads/dossier-candidature-
patrimoine-2023- vf.pd 
 


