
ABBAYE DE FLARAN : 

Ancienne abbaye cistercienne Fondée en 1151, au confluent de 

 l' Auloue et de la Baïse, au pied d'un éperon rocheux sur lequel fut 
fondée la bastide de Valence sur Baïse,  

Remaniée jusqu'au XVIIIe siècle. 

MH classé à partir de 1914. 

Elle se situe dans l’ancienne région de la Tenarèze (Chemin de 
transhumance préhistorique qui permettait de joindre Bordeaux et 
l’océan Atlantique aux Pyrénées centrales, sans franchir ni pont ni gué. 
Elle suit la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Garonne et le 
bassin de l'Adour. 
 

PELERINAGE DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE : 
« variante de la Via Podiensis (partant du Puy en Velay vers st 
Jacques deCompostelle. 

Depuis 2000, elle abrite la Conservation départementale du Patrimoine 
et des Musées du conseil général du Gers, qui y développe, tout au long 
de l'année, de nombreuses activités culturelles (expositions, animations 
pédagogiques, concerts, colloque etc) ;  

HISTOIRE : 

Elle connut une prospérité rapide avec un vaste territoire sur les deux 
rives de la Baïse. Cette prospérité a été source de conflits avec ses 
voisins et avec le chapitre d'Auch sur les dîmes reçues par l'abbaye. 
Pour se protéger, les moines construisirent un mur avec une porte 
crénelée du côté sud qui était le plus vulnérable. 

L’abbaye souffrit des vicissitudes de l'histoire, à commencer par les 
troubles de la guerre de Cent Ans, qui ne prirent fin qu'en 1481, lorsque 
le comté de Gascogne se rattacha à la France. En effet, en 1426, une 
bande de routiers cause de graves dégâts à l'abbaye. 

L'abbaye fut incendiée en 1569 pendant les guerres de religion par les 
troupes de Montgommery(huguenot, celui qui tua le roi Henri II lors d’une 
joute) 

A la Révolution, elle devint un domaine agricole privé, la salle capitulaire 
sert à entreposer du grain et l'église abrite un chai d’Armagnac. 

En 1913, la société archéologique du Gers parvint à éviter que 
son cloître ne finisse au musée des Cloisters, à New York. L'abbaye est 
classée monument historique en 1914.  
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Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1970, un incendie criminel a ravagé 
une grande partie de l'abbaye.  

Le site est racheté par le département du Gers en 1972 qui engage alors 
une intense campagne de restauration.  

Siège désormais de la Conservation départementale du patrimoine, 
service du conseil général du Gers, ce site développe de nombreuses 
activités culturelles selon une programmation riche et diversifiée qui va 
de l'archéologie à l'art contemporain en passant par la bande dessinée… 
L'abbaye, centre patrimonial départemental, est aussi devenu le pivot de 
l'action culturelle départementale, notamment sur le réseau des Musées 
de France du Gers. 

L’abbaye cistercienne abrite DEUX EXPOSITIONS PERMANENTES, 
l'une dédiée aux chemins de Compostelle : le Gers jacquaire,  

L’AUTRE est une collection de chefs-d'œuvre présentée Depuis 2004 
est  dans les anciennes cellules des moines une exceptionnelle 
collection de chefs-d'œuvre du XVIe au XXIe , issus du dépôt de la 
collection dite Simonov, du nom de son généreux dépositaire. 

L’ENSEMBLE  ARCHITECTURAL : 

(15 – 16 - 34 – 35) LE LOGIS ABBATIAL OU LE QUARTIER D'HOTES - 
 XVIIIE S: il donne sur la cour d'honneur par une façade classique. C'est 
un petit hôtel à deux étages. Il abrite un bel escalier, un salon de 
compagnie et des salles spacieuses 

 17 ECURIES  - 1ère salle à l’entrée :  

Marques de tâcherons, ou marques de tailleurs de pierre, ou encore 

marques lapidaires (qui concerne la taille ou les marques sur les pierres, 

en joaillerie, ou en construction) 

Pour la construction, époques concernées : XII, milieu du XIII) siècle 

C’est un signe géométrique, voire une lettre ou un monogramme, gravé 

dans la pierre de taille, par un tailleur de pierre.  

Elles servaient à payer le tailleur au labeur effectif, en fonction de la 

surface travaillée. Les ouvriers de l’époque arrivaient sur ou quittaient un 

chantier comme il leur plaisait. Après le XIII° siècle, les corporations se 

créèrent, et les ouvriers quels qu’ils soient étaient payés au chantier 

qu’ils étaient tenus de suivre. On peut donc remarquer que ces marques 

ne concernent que les constructions des XII° et XIII° siècles 

(Ne pas confondre ces marques avec les marques servant à placer la 

pierre dans un appareil en construction. 
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(12) LE CLOITRE : XIVe s. gothique  comprend quatre galeries de 

facture différente. Sa galerie ouest du XIVe siècle se compose de 

colonnes géminées avec chapiteaux à feuillage et à masques. Les trois 

autres galeries, détruites pendant la guerre de Cent Ans, datent de 1485. 

L'étage des galeries ouest et nord renferme des peintures murales 

du XVIIIe siècle.  

(10) REFECTOIRE exposition 

( 8) GRAND CELLIER exposition 

 (4) SALLE CAPITULAIRE - XIVe s. A l’entrée de la salle, colonnes en 

faisceaux supportant des arcs en plein cintre. La salle comporte 

neuf croisées d’ogives reposant sur quatre colonnes de marbre, 

réemplois gallo-romains C’est un joyau de l’art cistercien. 

Lieu où l'on discute toutes les affaires de la communauté : les questions 

touchant l'organisation matérielle du monastère, l'admission au noviciat 

comme à la profession religieuse définitive, l'élection des abbés, la 

réception des hôtes de marque, et les questions de discipline 

communautaire. Y sont faites également les annonces et proclamations 

communiquées par l’évêque ou le pape). 

 (3) L'ARMARIUM : (en latin armoire) c'est la bibliothèque ou sont rangés 

les livres liturgiques. Elle est accessible depuis le cloître ou depuis la 

salle capitulaire. 

(2) LA SACRISTIE est voutée d'ogives : quatre croisées sur une colonne 

centrale 

(20) PIGEONNIER  PORCHE  AU DESSUS DE L’ENTREE DE 
L’ABBAYE : construit en pierres avec un toit couvert de tuiles plates, des 
arêtiers en tuiles canal. Lanternon comportant une grille d’envol sur les 4 
côtés. 

 

(20) LE JARDIN DES PLANTES  aromatiques et médicinales, aussi 

connu sous le nom de Jardin des simples. 

Voire le cadran solaire. 

Du jardin, belle vue sur l’arrière des dépendances et de la chapelle, de 

l’abside et des doubles absidioles, de part et d’autre. 
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(1) ÉGLISE ROMANE -  XII° s: 

Elle fut construite de 1180 à 1210.  

S'ouvre par une porte en plein cintre sans tympan, sous deux hautes 

fenêtres étroites et un oculus fait d'une dalle ajourée. La nef est assez 

obscure. Elle comprend trois travées. Elle est couverte par une voûte en 

berceau brisé. Cette voûte est soutenue par six piliers flanqués de 

colonnes. Le transept est plus étalé que la nef. Sa voûte croisée d'ogives 

à section carrée signale une influence lombarde. Deux paires 

d'absidioles encadrent l'abside semi-circulaire qui prolonge un chœur 

carré et largement éclairé de hautes baies. Un long escalier conduit du 

transept Nord à l'étage du dortoir des moines, actuelle exposition de 

peintures. Au chevet de l’église, une superbe coquille s’arrondit sur 

un modillon. 

LE DORTOIR CELLULAIRE DES MOINES. À l'étage, la fameuse 

exposition de peintures « Simonov » 

(9) LE CHAUFFOIR : C'était le refuge des moines, l'hiver. Il est situé 

sous la galerie nord du cloître.  

(10) LE REFECTOIRE : c'est une belle salle éclairée par des fenêtres 
étroites et décorées au XVIIIe siècle de gypseries allégoriques : des 
phœnix et des pélicans. ( GYPSERIE : c’est une décoration d’intérieur 
moulée et sculptée en gypse qui, cuit et broyé, devient la poudre de 
plâtre que l'on mélange à l'eau "gâchage" et qui durcit à l'air "prise", soit 
un staff. ALLEGORIE :En peinture ou en sculpture, l'allégorie permet de 
représenter une idée abstraite. On peut ainsi représenter la justice ou la 
mort sous les traits d'une personne. ) 

(21 à 25) LES DEPENDANCES : elles sont indispensables à la 

conception semi-autarcique des abbayes cisterciennes. Elles 

comprenaient les écuries, les celliers, le poulailler la porcherie (WC) 
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