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Dans ce numéro 

L’édito du président 

Chers adhérents et sympathisants, 

Cette année 2018 est riche en événements et témoigne du dynamisme de notre conseil d’administration auquel 

je joins les bénévoles qui nous assistent régulièrement dans nos activités, et notamment Jacqui, Grant, John, 

Susi, Julie, Claire, Caroline, Myriam, Bernard, Etienne et Michel qui ont participé très largement à l’élaboration 

des topoguides du chemin de Cluny, et à la mise en place du balisage définitif.  

Je n’oublie pas Franck, qui a créé le nouveau site dédié exclusivement au chemin de Cluny. 

Ce n’étaient pas des sinécures et cela a pris beaucoup de temps à tous, nous les en remercions vivement. 

• Début avril, nous avons animé pendant trois journées le stand des chemins de Cluny lors de l’Expo Atti-

tudes Randonnées de Moissac, conclues par une rando de 37km sur le chemin clunisien de Moissac à St 

Maurin. 

• Cet été, dès le 26 juillet nous organiserons trois concerts, dont deux dans le parc de l’abbaye. A ces occa-

sions, nous inaugurerons le podium de 18m² acquis conjointement avec nos amis du Foyer Rural. 

• L’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 45 personnes) est tou-

jours d’actualité, mais nous avons des difficultés à trouver des dates qui siéraient au plus grand nombre.  

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

• La création d’une association séparée regroupant les collectivités territoriales pour gérer les Chemins de 

Cluny du Sud-Ouest est toujours en cours d’étude. 

• Les visites de l’abbaye et du musée reprennent cet été avec Sylvie, qui remplace Sandy. Les horaires des 

visites ont un peu changé : de 15h45 à 18h45 tous les jours ouvrables et jusqu’à 19h15 les mercredis. 

• Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens (Maillezais 85) , nous 

avons accueilli avec plaisir les nouvelles suivantes : 

o Les deux grandes régions de Bourgogne-Franche-Comté et de Léon y Castille (Espagne) sont 

maintenant adhérentes à plein titre de la Fédération ; la convention de partenariat entre ces deux 

régions et la Fédération a été signée le 9 juillet en Espagne. 

o Avec le soutien de ces deux grandes régions européennes, la Fédération entreprend un processus 

de reconnaissance des sites clunisiens (grands sites majeurs) au patrimoine de l’humanité par 

l’Unesco. C’est une vaste entreprise qui prendra quelques années mais, qui si elle aboutit, ce dont 

nous ne doutons pas, profitera à l’ensemble des autres sites et chemins clunisiens. 

• Nous nous sommes rapprochés de l’association des Chemins en Quercy, nouvellement crée par des Com. 

Com du Lot et de Tarn-et-Garonne et avons décidé de travailler ensemble à la continuité de notre chemin 

en utilisant un de leurs parcours, qui part de Moissac, passe par Veyzerac (site clunisien) et, pour l’instant, 

s’arrête à Lalbenque (soit environ 60km de plus). 

Les membres du bureau et du Conseil d’Administration se joignent à moi pour vous souhaiter un très bon été. 

Le président 

Gérard DEFLISQUE 
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Concerts, etc. 

 Le jeudi 26 juillet à 21h les Amis de l’Abbaye recevront deux pianistes talentueux, Fabien Prou des 

chants de Garonne et Alexandre Dupouy, jeune prodige qui à 26 ans a déjà déposé une dizaine de mor-

ceaux de ses compositions à la SACEM. Ils donneront un concert de piano à quatre mains dans le jardin 

de l’abbaye au cours duquel vous pourrez apprécier la complicité des deux artistes ! 

 Le jeudi 23 août à 21h nous recevrons le Dixieland Jazz Band de Montpellier autour du passionné clari-

nettiste, Jean-Jacques Martimort. Ils nous réservent une soirée dédiée à Sydney Bechet et Louis Arm-

strong. 

 Le dimanche 9 septembre à 17h en l’église du village aura lieu un concert de chants basques avec le 

groupe Otxotea Tolosa du capitole de Toulouse. Vous pourrez apprécier la pureté de ces voix masculines 

qui interpréteront un programme varié partant d’un hommage aux disparus, allant jusqu’à la berceuse 

basque. 

Tous ces concerts seront suivis d’un verre de l’amitié. Le prix d’entrée est de 12 € et gratuit pour les enfants de 

moins de 12 ans. 

 A l’occasion des journées du patrimoine, le samedi 15 septembre à 21h, Sandy nous proposera une visite 

aux flambeaux à l’abbaye de Saint Maurin. Rendez-vous sous la halle de St Maurin. Durée : 1h30. 

Exposition  

Venez visiter l’exposition présentée par les artistes créateurs, dans la salle de réception du château abbatial de 
Saint-Maurin : 
- Alain Hubert :  céramiste, Tél : 06 33 62 21 07 
- Tina Loat : artiste peintre, Tél : 06 86 47 48 13 
- Patrice Mercourt : forgeron d’art, Tél : 06 74 93 86 44  

A partir du 16 juillet, tous les jours 
de 15h à 19h (sauf les mardis) avec 
le concours des artistes selon leur dis-
ponibilité : leur téléphoner. 

 

Le public très intéressé lors du vernissage 
de l’exposition. 
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Ferronnier d’art 

Patrice Mercourt, saint-maurinois d’adoption depuis deux ans, expose au château abbatial du 29 juin au 31 

août. De forgeron à ferronnier d’art une histoire de passion et de reconnaissance envers ceux qui lui ont appris. 

Trois maitres mots dans le langage de cet artiste généreux : précision, fantaisie, beauté. C’est là l’essentiel de 

l’héritage que lui a transmis son premier maitre, dont il parle avec émotion, Monsieur Fouminet, celui qui lui a 

offert sa première enclume et pour lequel l’outil créé devait être utile et beau. Ses origines dans l’est de la 

France entre un père forestier et une maman cousette chez Nina Ricci  marquent son œuvre. Son personnage 

« tête de pierre », petit lutin bucolique nous arrive tout droit des forêts ardennaises et ses élégantes silhouettes 

féminines sortent en direct d’un cahier de styliste. Tout un univers plein de charme, chargé de références, d’ex-

périences et de rencontres, tout comme ces poissons exposés dès l’entrée. C’est une création collective réalisée 

avec les enfants de l’école de Saint-Maurin.  Magnifique sculpture qui sera scellée sur le lavoir de Saint Maurin à 

la fin de l’exposition. Patrice Mercourt dit qu’il faut laisser parler l’objet, n’en doutons pas,  pour ceux qui sa-

vent tendre l’oreille ces poissons leur chuchoteront de jolis mots sur fond de clapotis… 
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Salon de Tourisme : Attitudes rando à Moissac  
Pour cette 2ème édition d’Attitudes Rando à Moissac du 6 au 8 avril 2018, les Amis de l’Abbaye de Saint-Maurin 

ont répondu présent et participé de façon très active. 

Tout d’abord avec un 

stand de présentation et 

d’information sur l’    

Abbaye de Saint-Maurin, 

mais aussi sur les che-

mins de Cluny ailleurs en 

France et surtout sur le 

chemin de Cluny 

Guyenne-Gascogne 

puisque ce salon au carre-

four du chemin de Saint 

Jacques de Compostelle 

et du chemin de Cluny 

Guyenne-Gascogne 

s’adresse précisément aux 

randonneurs. 

Les vendredi  après-midi, 

samedi et dimanche, les 

bénévoles se sont relayés 

pour accueillir les nom-

breux visiteurs, (public et 

quelques professionnels) en répondant à leurs nombreuses 

demandes  d’informations et distribuer de flyers.  

Les visiteurs étaient particulièrement intéressés par ce chemin de Cluny entre Moissac et Agen inauguré en 

2014, d’autant qu’il a été mis à l’honneur avec la programmation d’une randonnée de 37 km le dimanche 8 avril 

entre Moissac et Saint-Maurin, avec halte pique-nique à Saint Vincent Lespinasse.  

Malgré une météo très arrosée, une vingtaine de participants encapuchonnés ont relevés le défi… heureux de 

l’avoir fait car l’itinéraire pro-

posé est vraiment magnifique 

et qu’ils ont été accueillis très 

chaleureusement par les muni-

cipalités de Saint Vincent Les-

pinasse et de Saint-Maurin 

avec comme il se doit dans 

notre région un bon petit 

verre de l’amitié. 

 

  

    Notre stand prêt à accueillir des visiteurs 

Les randonneurs devant 
l’ancien Moulin au-
dessus de Gourdourville. 
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Chemins de Cluny 

• Le chemin de Cluny Guyenne-Gascogne est de plus en plus emprunté par différents types de randon-

neurs, le balisage est terminé. Les retours que nous avons, des usagers et associations de randonneurs, 

nous confirment que le parcours est attrayant et le balisage très correct.  

• Nous recevons de nombreuses demandes de renseignements sur le parcours et les hébergements via notre 

site des amis de l’abbaye ou par téléphone. 

• La notoriété du chemin et son référencement par le Comité de Tourisme du Lot et Garonne, contribue à 

ce que de nouveaux hébergeurs se fassent répertorier. 

• Nous avons créé un site spécifique pour le chemin de Cluny Guyenne-Gascogne sur lequel, outre la carte 

interactive des itinéraires et traces GPX téléchargeables, sont disponibles en bilingue (Français/Anglais) 

tous les topoguides aller et retour de chaque étape, ainsi que toutes les informations utiles pour randonner.  

 Ce site fonctionne depuis début avril et sera mis à jour le plus souvent possible. Nous vous enga-

geons à aller le visiter et le faire connaître. 

 https://cheminclunisienguyennegascogne.com/ 

 Le site des Amis de l’Abbaye de Saint-Maurin sera lui recentré vers le patrimoine et les animations 

autour de notre abbaye millénaire. 

Bien évidemment des liens permettrons de passer d’un site à l’autre dès cet été. 

• En tant que président de la commission des Chemins de Cluny pour l’Europe, notre président est en con-

tact régulier avec les autres associations qui gèrent les chemins de Bourgogne-Franche-Comté et d’Au-

vergne. Une nouvelle association s’est créée en Auvergne pour lier tous les chemins existants entre eux ou 

de proposer des boucles à partir de GR existants. Nos bons contacts avec Robert et Marie-Jeanne de 

Franche-Comté-Bourgogne, nous ont permis de progresser dans la cartographie de notre chemin et de 

proposer maintenant une carte interactive efficace, et ce qui ne gâte rien gratuite. 

• Notre accord de partenariat avec les Chemins en Quercy, que nous devrons finaliser par une convention 

tripartite avec la FESC, nous permet d’avoir un itinéraire d’environ 170 km qui va de Lalbenque (46) passe 

par Castelnaumontratier (46) Veyzerac et Moissac (82) puis relie notre chemin de Moissac à Agen. 

• Ce sera un accord gagnant/gagnant, nous profitons de leurs travaux de reconnaissance, de balisage et 

d’entretien du parcours, mais nous créons la carte active de l’itinéraire de façon à ce qu’il soit utilisable sur 

internet, via notre site et le leur (en création) et nous nous sommes engagés à faire de même avec leurs 

autres itinéraires hors du chemin clunisien. La visibilité des Chemins en Quercy se fera aussi au travers de 

la cartographie de FESC et de la Fédération Française des Itinéraires Culturels Européens où tous les che-

mins de Cluny sont répertoriés. 

• L’association des Chemins en Quercy est une association créée par des communes, communautés des 

communes et associations privées, modèle repris en Auvergne et que nous aimerions mettre en place au 

niveau des communes de notre itinéraire en 82 et 47. 

• Jean Prouzet, le nouveau directeur du Comité du Tourisme de Lot-et-Garonne (CDT47), nouvellement 

nommé, nous a reçu en début d’année, et le chemin de Cluny Guyenne-Gascogne est maintenant référen-

cé sur leur site WEB. Nous attendions cette nouvelle depuis deux ans. Il reste à établir une convention 

entre notre association, le CDT47 et la FESC afin d’assurer la pérennité de notre chemin de Cluny ; nous 

pensons que M. Prouzet, qui a très bien intégré l’importance d’avoir des chemins à thèmes différents sur 

le territoire, nous la soumettra sous peu. 
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Notre librairie 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous disposons à la vente au musée et à l’agence postale : 

Le répertoire des sites clunisiens 

De l’Ecosse à l’Italie, de l’Espagne à l’Allemagne, en passant par l’Angleterre, 

la Suisse et la France, ce guide vous invite à la découverte de quelques 160 sites 

clunisiens, membres de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens. 

Cette nouvelle édition, présente un réseau de lieux à découvrir d’une richesse 

incroyable. 

Photographies en couleurs et souvent inédites, concision et précision des 

textes de présentation ainsi que de nombreuses informations pratiques pour 

vous guider dans cette formidable aventure culturelle européenne qui a fêté ses 

100 ans en 2010! 

Que vive la mémoire et  

Histoire de l’architecture de l’ab-

baye de St Maurin. 

Tout ce qu’il faut savoir sur l’histoire 

et l’architecture de notre abbaye. 

Prix de vente : 15€ chaque 

Le 1er octobre 2016, l’Académie d’Agen a tenu sa traditionnelle journée 
culturelle à Saint-Maurin. Les conférences de très grande qualité, qui ont 
été prononcées, sont présentées dans la Revue de l’Agenais. 
 
  
On peut se procurer  la revue qui regroupe l’ensemble de ces interven-
tions (n°3  juillet-septembre 2017) auprès de l’Académie d’Agen  
(9 boulevard de la République 47000 AGEN - tél : 05 53 47 18 04 – 
courriel : societe.academique-agen@orange.fr). 

Ces livres peuvent être expédiés moyen-

nant participation aux frais de port. 

Commande par courrier ou mail :  

Amis Abbaye de St Maurin  

Hôtel de Ville  

47270 Saint-Maurin 

mail to : abbayedesaintmaurin@free.fr 
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Les effets de la Révolution sur l’abbaye de Saint-Maurin 
“La Révolution Française fut accueillie très favorablement par les habitants de Saint-Maurin, qui étaient en 

conflit ouvert depuis 1786 avec le dernier abbé commendataire, Joseph de Galard de Saldebru, qui cumulait 
diverses charges ecclésiastiques lucrative dans plusieurs provinces, dont celle de vicaire général du diocèse de Lec-
toure. La communauté, entrée en décadence, était réduite à un effectif de cinq religieux. Le 6 février 1790, le 
banc seigneurial de l’abbé dans l’église paroissiale fut arraché et brûlé, tandis qu’on plantait un arbre de la li-
berté dans la cour du château abbatial. Le 13 novembre, l’abbé est sommé de livrer aux officiers municipaux les 
archives de l’abbaye : la nomenclature qui en fut alors dressée ne signale aucun document antérieur à 1521.” 
(Abbé LAFFONT, 1905, Saint-Maurin pendant la période révolutionnaire, Bulletin d’archéologie du 
Tarn et Garonne, p.10) 

 

Les derniers religieux étaient disperses et le monastère déclaré Bien National. Les biens de l’abbaye étaient dé-
coupés en trois lots à vendre aux enchères : 

• L’église abbatiale, délabrée 

• Le château abbatial et les terres de l’abbaye, situés sur le territoire de la commune 

• Les bâtiments conventuels. 

En 1792 le municipalité acquérait la plupart du château abbatial (la partie au nord exclue) au prix de 1000 livres, 
et le reste était vendu au Louis Dorniac, officier municipal : 8400 livres. L’année suivante Dorniac revendait par 
lots, avec bénéfice, les bâtiments qu’il avait acquis en 1792. Quant à l’église abbatiale, que la municipalité avait 
renoncée à utiliser pour la paroisse, sa  démolition “fut en effet arrêtée vers 1800, confiée au spéculateur Dorniac, qui 
avait sans doute prévu de tirer parti de la vente des matériaux. Elle était en cours en 1806, et on employait alors la mine pour 
renverser les murs, notamment la façade occidentale, qui offrait une forte résistance aux démolisseurs.” Seulement le croisillon 
sud du transept et son absidiole avait été préservé “parce que la commune voulait conserver à son usage le clocher qui le 
surmontait…Du chœur de l’ancienne église, seule l’abside avait été démolie, et remplacée par une petite maison couverte d’un toit en 
appentis, car les travées droites et la voûte qu’elles portaient ne pouvaient être démolies sans compromettre la sécurité du clocher et de 
l’ancienne sacristie, au sud, et sans nuire à la conservation du croisillon nord et de son absidiole, qui faisaient partie d’un lot dans 
lequel avait été construite une maison neuve qui deviendra la boulangerie du village.” (Thouin, Corvisier et Le Douarin, 
2001, p.63) 
Les galeries du cloître étaient 
détruites, il restaient que celle 
du fond, au nord. Le bâtiment 
ouest du cloître avait été en 
grande partie conservé, avec la 
galerie à trois travées d’ar-
cades qui bordait le cloître 
vers l’est. 

(Voire à droite la maison dans 
l’abside du chœur et les trois 
travées d’arcades à l’est du 
cloître). 

Sur le plan cadastral napoléo-
nien de Saint-Maurin (c. 1820) 
on peut voir que presque 
toutes les démolitions de l’an-
cienne abbaye avait été à cette 
date achevées. 

 Vue des restes de l’abbaye, depuis la cour de la fontaine. (Lithographie 
publiée dans la Guienne  Monumentale de Ducourneau, 1843). 


