
Sérignac sur Garonne 29 Novembre 2018. 

Nous avons fait une belle randonnée emmenée par notre ami Michel Viguier, sur les 

bords de Garonne, en ce jeudi 29 novembre, et sous un beau soleil, avec une 

température plus que généreuse pour la saison : 15°. 

Au retour, Jackie ayant pris rendez vous avec une employée de la mairie de 

Sérignac, celle-ci (l’employée, pas la mairie !) nous a fait visiter l’église de la très 

belle ancienne bastide à enveloppement (construite autour de l’église, le foirail étant 

en dehors de la ville nouvelle). 

Le village possède encore des cornières, et des maisons à colombage et 

encorbellement très bien restaurées. 

Nous pénétrons donc dans l’édifice religieux, et écoutons les explications de notre 

guide. L’intérieur est très sobre, avec un chœur en cul de four, de très beaux vitraux, 

et une coupole sous le transept. 

Nous passons par une porte dérobée et empruntons ensuite un escalier à vis assez 

ride, avec des marches bien hautes et étroites comme il faut, pour, après avoir 

emprunter une échelle de meunier, pour enfin accéder à la base du clocher tors, sur 

une plate forme. 

Nous pouvons alors admirer la charpente très spéciale, de forme hélicoïdale, de ce 

clocher à l’origine construit au 16° siècle et entièrement refait dans les années 1980. 

4 grosses cloches dont les sonneries étaient automatisées tronent devant nous. 

Notre guide nous explique que dans sa jeunesse, sa grand-mère l’envoyait sonner 

l’angélus. Mais elle la surveillait depuis sa maison, et lorsqu’elle voyait, de loin à 

travers la fenêtre de l’église, les jambes de la petite remonter trop fort à la suite de la 

corde, et les cloches s’emballer, elle venait les lui tirer, les cloches. 

Ensuite, la visite terminée, et la nuit tombée, devant le parvis de l’église fortement 

éclairé, notre guide amateur nous raconte l’histoire, (la légende !) de la construction 

du clocher hélicoïdal. Celui-ci était détruit après chaque construction et 

reconstruction par une pierre du temps et par le diable (il ne voulait pas entendre de 

cloches à cet endroit ou il résidait, pour être tranquille) Alors, le maître d’œuvre alla 

un soir, en catimini, trouver la sorcière du coin, au fond des bois, sans se faire 

repérer des autre habitants .Et contre deux bourse d’écus, lui demanda conseil. Et 

donc, ainsi, en construisant ce clocher hélicoïdal, la pierre du temps ne put plus agir. 

Bon j’ai peut être oublié ou transformé quelques détails, mais en gros, l’histoire se 

tient. Et puis je n’avais pas activé le dictaphone de mon samsug S5, à double arbre à 

came en tête et bistouriquette à gauche. Mais c’est beau, non ? 

Fin de l’histoire. A la prochaine sortie ……….à vous souhaiter.  

Olivier 


