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Dans ce numéro 

L’édito du président 
Chers adhérents et sympathisants, 

Nous venons de clore une année qui a été riche en événements pour notre association, dont : 

• Refonte complète de la signalétique finale (rouge et vert) du chemin Cluny et la création des topoguides. 

• Installation des 10 panneaux explicatifs bilingues de visite autour de l’abbaye. Cette année nous avons noté 

une nette progression du nombre de visiteurs de l’abbaye et du musée, due en partie, au public de l’exposi-

tion artisanale d’arts « Voyages » qui était présentée cet été dans le château abbatial 

• La grande randonnée sur le Chemin de Cluny Guyenne -Gascogne, suivie du repas médiéval costumé dans 

le parc de l’abbaye, animé par des comédiens et bateleurs a réuni une centaine de participants. 

• Deux concerts organisés cet été. 

Ces manifestations ont été appréciées et le bilan global est très encourageant. 

L’année prochaine sera, elle aussi, bien remplie, avec de nouveaux projets que nous espérons pouvoir mener à 

bien avec votre concours. 

• Trois nouveaux concerts dans l’été 

• Organisation d’une visite de l’abbaye de Cluny, mère de celles de Moissac et Saint Maurin, sur un week-

end avec conférence d’un spécialiste de l’art roman et de Cluny en particulier (pour 45personnes).  

• Participation au Salon de la Randonnée organisé par Moissac les 6,7 et 8 avril 2018, avec en point 

d’orgue, le dimanche 8 une grande randonnée sur le chemin de Cluny entre Moissac et Saint-

Maurin. 

• Plusieurs autres projets de mise en valeur du site, sont en cours de gestation.  

• Création d’une association séparée regroupant les collectivités territoriales pour gérer le Chemin de Cluny. 

L’avancement de l’ensemble de ces projets vous sera communiqué lors de notre assemblée générale. 

Comme nous vous l’avions annoncé, j’ai eu l’honneur d’être élu administrateur de la Fédération Européenne 

des Sites Clunisiens, et depuis élu président, au sein de cette même fédération, de la commission « Chemins de 

Cluny », je pense que cette nouvelle commission permettra de faire encore plus avancer et évoluer le grand 

projet des Chemin de Cluny européens. 

Je voudrai remercier aussi tous les bénévoles (membres du C.A, adhérents ou sympathisants qui tout au long  

de l’année nous aident à mener à bien nos projets. Pour information  cela représente  environ 1400 heures de 

contribution. 

Cette année, nous avons constaté qu’une quarantaine d’entre vous n’aviez pas donné suite à nos appels de coti-

sations. Nous le regrettons, et comptons sur vous pour cette nouvelle année. 

 

Les membres du bureau et du Conseil d’Administration se joignent à moi, pour vous souhaiter une très bonne 

nouvelle année. 

Le président 

Gérard DEFLISQUE 

Photographies  

Myriam Archambault 

Grant Dean 

Gérard Deflisque 

Janvier 2018 
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Notre président, Gérard Deflisque, nouvel administrateur de la F.E.S.C, sera chargé au sein de la fédération,  

d’une commission intitulée « Chemins de Cluny » dont il a été élu président en novembre dernier. 

Cette commission a pour axe de travail l’essor des Chemins de Cluny et  

leur pérennisation, en conseillant et encourageant les territoires concernés et intéressés 

 à créer leurs propres itinéraires et leur liaison avec ceux existants ou futurs, en France 

 et en Europe. Elle aura aussi le projet de finaliser une charte commune afin que tous  

les itinéraires présentent des visuels similaires et soient identifiables aisément. 

Sa mission sera aussi d’aider à la promotion de ces chemins, en incitant et en relayant 

les animations que les associations gérantes de ces itinéraires pourront y créer.  

Les actualités de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens  

L’année au musée 

En 2017, le bilan est positif. Nous avons constaté une meilleure fréquentation globalement sur toute l'année 

. Toutes les manifestations que nous avons organisées ont contribué à attirer les visiteurs : concerts, exposi-

tions au château abbatial, banquet médiéval et ainsi créé une "émulation positive".  

Le nettoyage de printemps du musée, très efficace ces deux dernières années, a été remarqué par les visi-

teurs, étonnés et parfois émus de retrouver certains objets de leur enfance, avec des remarques encoura-

geantes sur la qualité et l'entretien des objets présentés. C'est aussi l'occasion d'une transmission intergénéra-

tionnelle : on constate la présence d'un public "famille" qui évolue, avec beaucoup de retraités en vacances 

avec leurs petits-enfants.  

On retrouve le même type de provenance des visiteurs que les années précédentes, à savoir des locaux (47, 

82, 46) et des visiteurs de toute la France. Les étrangers étaient aussi bien représentés avec plus de Belges et 

de Britanniques que l'année précédente.  

Globalement on voit aussi une hausse des entrées musée (août et septembre) mais une baisse de fréquenta-

tion depuis 2 ans lors des journées du patrimoine.  

 

Note : C’est avec regret que nous disons « au revoir » à Sandy, notre guide conférencière, qui a assuré la permanence au musée 

et les visites de l’abbaye ces quatre dernières années. Nous la remercions fortement pour sa contribution à la valorisation du 

musée et du site de l’abbaye. Heureusement, elle restera disponible hors saison et pour quelques projets de temps à autres.  
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 Des nouvelles du chemin de  Cluny Guyenne-Gascogne 

Le nouveau balisage (rouge et vert) est terminé à 95%. Tous les marquages, peinture et stickers, sont réalisés ; 

il reste à poser quelques flèches directionnelles. Les équipes qui ont travaillé sur le terrain à la collecte des in-

formations pour la création des topo guides (utilisables dans les deux sens : Moissac–Agen et Agen-Moissac) 

sont en train d’étudier une mise en forme adéquat pour créer des fiches de randonnées pratiques à utiliser, 

téléchargeables via notre site internet, et éventuellement en version papier.  

L’ensemble de ces travaux est prévu terminé courant avril. 
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La journée du 20 août 

La journée du 20 Août  temps fort de l’été pour notre association… 
un pari très ambitieux et réussi  !  
 
Un programme complet qui a permis à tout un chacun de trouver sa place : 
 
 Une randonnée de 20 km sur le chemin de Cluny 
 Deux visites commentées : la bastide de Puymirol et l’abbaye de Saint Maurin   
 Un banquet médiéval « costumé » et animé . 
 
Une vrai réussite, parce que cette journée fut ensoleillée et conviviale dès le départ, avec une généreuse colla-
tion offerte par la mairie de Saint Romain le Noble, intéressante avec les commentaires de Sandy notre guide 
conférencière, chaleureuse lors de la halte pique-nique place du foirail à Puymirol, gourmande avec le ban-
quet médiéval (très copieux !).  
 
Une soirée ludique avec des convives costumés (bravo pour les belles créations !) festive, animée par des 
troupes de talent (Janouille, Temps Clar) et flamboyante avec la compagnie « Morte paye » qui ont séduit et 
impressionné avec leur magnifique spectacle de feu.  
 
Une belle journée jusqu’au final dansé entre les convives (Merci Josette !) un peu une façon de se dire au re-
voir et merci pour ces jolis moments partagés. 
 

Voir des jolies photos de la journée sur les 2 pages suivantes. 
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Nos concerts 

Les Amis de l' abbaye ont organisé deux concerts cette année : 

 Le 6 juillet dernier nous avons reçu les petits chanteurs de saint Germain en Laye dans l'église de notre 

village. Le public a apprécié la performance des jeunes chanteurs "pueri cantores ", notamment lorsqu' ils 

ont interprété le requiem de Fauré. 

 Le jeudi 27 juillet dans le parc de l' abbaye, nous avons proposé une soirée Gospel avec la talentueuse 

Stellia Kumba. Le public venu nombreux a apprécié le dynamisme du groupe gloryspel qui a revisité les 

standards du gospel version reggae. 

  

La saison prochaine : 

 On débutera le jeudi 26 juillet dans le jardin de l'abbaye avec un concert piano 4 mains, Alexandre       

Dupouy et Fabien Prou qui nous montreront leur complicité ! 

 Le jeudi 26 août, nous accueillerons le Dixieland Jazz Band de Montpellier pour une soirée dédiée à   

Sydney Bechett. 

 Enfin le dimanche 9 septembre à 17h en l'église du village, nous recevrons le groupe Otxotea Tolosa 

pour un concert de chants basques par 8 ténors du capitole de Toulouse. 



 

La journée du 20 août 
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Les randonneurs :  1. en pleine campagne,                    
   2, à Puymirol. 

A gauche : Tout le monde à table, attendant le ban-
quet ! 

 

A droite : Janouille 
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 Janouille régale les convives. 

Un des artistes de feu du groupe Mortes 
Payes. 

Un autre respirant du feu comme un dragon.  

Les Amis de l’Abbaye de Saint-Maurin 
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Nouveaux défis pour les Amis de l’Abbaye 

Le beau et exigeant « chantier » du Chemin de Cluny entre Moissac et Agen étant mené à bien, notre priori-

té 2018 est de trouver de nouvelles pistes d’actions. 

Ce fut l’axe de réflexion du dernier Conseil d’Administration autour d’un module nommé « boites à 
idées »… et elles ont fusées !  
 
Sans les prioriser et telles qu’elles sont venues : 
 
 Définir un système d’éclairage mettant en valeur l’abbaye avec le concours du mécénat EDF et envi-

sager une projection murale lors des manifestations.  
 
 Ouvrir un chantier de jeunes pour des travaux approuvés par l’ABF et l’architecte des monuments 

historiques (Idem chantier « Concordia » à Moirax). 
 
 Créer un club de donateurs autour d’un objectif ciblé avec l’organisation d’un repas annuel pour faire 

le point des avancées du projet défini, fédérer les membres donateurs, consolider les liens et dynami-
ser les échanges pour avancer mieux et plus vite. 

 
 Organiser une conférence avec un moine de Saint Pierre de Clairac sur l’évolution de la vie des 

moines bénédictins de l’origine à nos jours.  
 
 Monter un projet spécifique autour de l’abbaye avec l’élaboration d’un  dossier permettant une levée 

de fonds (Crowdfunding) ; par exemple sauvegarder la fresque dans la chapelle de l’abbaye (ou la proté-
ger en attendant sa sauvegarde, etc…) 

 
 Organiser une visite de l’abbaye mère de Cluny. Au départ de Saint Maurin visite sur 2 jours et 1 nuit 

(un car de 45 personnes) avec l’intervention d’un conférencier spécialiste de l’art roman en général et 
de Cluny en particulier. 

 
Toutes les pistes sont pertinentes, reste à les analyser minutieusement pour aller plus avant.  

Les critères à prendre en considération sont multiples : champs de compétences, autorisations et implica-

tions des différents acteurs qui sont parties prenantes, ressources humaines et financières, faisabilités, at-

tentes de nos adhérents, etc. 

Une belle séance de « brainstorming » est donc à prévoir au prochain CA pour trouver le juste équilibre, 

choisir les pistes à mettre en avant dans cette boite à idées foisonnante et les mener à bien !   

En attendant cela, en  tout début d’année seront finalisées les fiches de randonnées sous formes de « topo 

guide »,  mise en place des dernières flèches et poteaux manquants sur le chemin et création de l’entité 

« Chemin de Cluny du Sud Ouest ». 

A n’en pas douter 2018 sera encore une année débordante d’activités pour l’équipe de bénévoles qui œu-

vrent au sein de l’association !  

 

 

Page 6 



Bul let in  semestr ie l  N°  16  Les Amis de l’Abbaye de Saint-Maurin 

Réparation du clocher 
Entre 2005 et 2013 la municipalité de Saint-Maurin a réalisé un programme de restauration et de remise en va-

leur les vestiges de l’ancienne abbaye. La restauration de l’absidiole nord et du transept nord, le dégagement des 

bâtiments adossés, et la restauration de la toiture sur le château abbatial sont déjà achevés. 

Il faut maintenant s’occuper de la préservation du clocher, du bras sud du transept et des travées droites du 

chœur. Le clocher de l’abbaye est actuellement en mauvais état : 

• l’eau pénètre par le toit, ce qui a provoqué le pourrissement des bois de charpente et la dégradation des 
planchers au-dessous ; 

• à l’extérieur, des pierres ont éclaté dans les angles et de grandes surfaces sont profondément abîmées ;  

• à l’intérieur, on voit partout des éléments vétustes et fragilisés. Il existe aussi d’importante fissures structu-
relles verticales. 

Monsieur Thouin, architecte du patrimoine, a réalisé une étude sur le clocher et les travées droites du chœur. Il 

propose d’intervenir en quatre phases. Les deux premières phases concerneront la consolidation du clocher, la 

restauration de ses façades, de sa toiture et de ses salles hautes. Afin d’éviter de monter, démonter et remonter 

l’échafaudage plusieurs fois, ces deux premières phases devront être consécutives : la première année, les par-

ties hautes, la deuxième, la partie basse. 

Le coût global des quatre phases de travaux est estimé à environ 600 000 euros. 

Les travaux peuvent être subventionnés à 50%  par la Direction Régionale Affaires Culturelles, 15% par la ré-

gion et 25% par le département. 

En tout cas, les travaux sont devenus urgents, donc la première phase est inscrite au budget primitif 2018 de la 

municipalité. 

Des liens entre Abu Dhabi et Saint-Maurin 

L’ancienne église de Bimont (commune de Beauville) n’existe plus. Elle a été démantelée dans les années 1920, 

mais quatre chapiteaux ont été sauvés et vendus à plusieurs collectionneurs, avant d’être rachetés par le musée 

du Louvre en 2012. Aujourd’hui, ils sont exposés au nouveau Louvre Abu Dhabi. 

On voit un 

rapproche-

ment stylis-

tique de ces 

chapiteaux 

avec le dé-

cor de ceux 

du chœur de 

l’abbaye de 

Saint-

Maurin.  

 

 

“Il est fort probable que le chantier de l’église de Bimont ait bénéficié de la présence du même atelier de sculp-

teurs. Ces chapiteaux sont aussi de parfaits témoins de la transmission de styles de différent courants et de leur 

rencontre et de l’échange des représentations artistiques et cultuelles à l’époque romane,” a expliqué l’experte 

Élodie Jeannest de Gyvés. (Sud Ouest, mercredi 29 novembre 2017, p.p. 12 et 13) 
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La chapelle de l’abbé et sa fresque 

Au XVIème siècle, l’abbé Bertrand de Lustrac a fait construire un beau logis abbatial. Au second étage se 

trouvaient les appartements spécialement réservés à l’abbé : une grande salle avec sa cheminée gothique 

(pareille à celle toujours existante au-dessous, au premier étage), sa chapelle privée et sa chambre. La chapelle, 

ou oratoire domestique, occupait l’étroite travée transversale entre salle et chambre, et mesurait 4m50 x 9m. 

Elle était « pourvue d’une cheminée, et couverte de deux voûtes d’ogives aux fines nervures en faisceau de style flamboyant...Le 

volume de cet oratoire était isolé du revers de la façade ouest du logis par un couloir reliant la salle à la chambre de l’abbé, qui 

desservait sa porte au passage ; la fenêtre orientale du chevet plat s’ouvrait au-dessus des galeries du cloître. » (Thouin, Corvi-

sier, Le Douarin, Etude préliminaire, juillet, 2001, p. 29).  

Le style architectural était le gothique flamboyant, et le mur sud était couvert d’une fresque polychrome qui 

représentait les mystères de « Notre Sauveur » (Dom de Laura) et autres scènes. 

La démolition au XIXème siècle de la partie nord du logement de l’abbé a ruinée en partie la chapelle. Plus 

tard, l’ancienne « salle » à côté de la chapelle a été partagée par des cloisons en trois pièces aux faux plafonds. 

Le secrétariat de mairie et la salle du conseil municipal s’y étaient installés. 

Aujourd’hui, la chapelle, en partie détruite, est protégée par un mur à l’est, la moitié d’un mur au nord et une 

toiture en appentis. Le côté ouest est ouvert aux intempéries. 

Il ne reste que la cheminée, le départ des voûtes nervurées, des vestiges de la fresque – et une porte murée.  

Cette année, pour améliorer l’état de la chapelle, les membres de l’association vont nettoyer le sol, qui est cou-

vert de fientes de pigeons, et installer un filet pour empêcher l’entrée des pigeons. En plus, on espère avoir 

l’autorisation de pouvoir ré ouvrir la porte entre la chapelle et l’ancienne salle du conseil municipal.  
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