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Dans ce numéro 

L’édito du président 
Chers adhérents et sympathisants, 
  

L’année 2018 a été largement consacrée au chemin de Cluny Guyenne-Gascogne pour lequel nous avons termi-

né les balisages officiels définitifs. 

Notre nouveau site dédié au chemin de Cluny est actif : https://cheminclunisienguyennegascogne.com/ 

Sur lequel vous trouverez tous les renseignements nécessaires pour randonner agréablement. 

En collaboration avec l’association des Chemins en Quercy, (46 et 82), nous avons concrétisé la continuité de 

notre chemin en utilisant un de leurs parcours, qui permet de rejoindre Lalbenque soit environ 72 km de plus 

en direction du Nord Est et donc du chemin ICARE. 

Projets en cours d’élaboration : 

L’organisation d’une ou deux  grandes randonnées printemps/été, en Guyenne-Gascogne et en Quercy. 

Plusieurs  pistes de réflexion en gestation pour la mise en valeur du site clunisien de St-Maurin dont un par-

cours éducatif autour de notre abbaye. 

Cet été, de nouveaux concerts seront programmés, soit dans le parc de l’abbaye, soit en notre église paroissiale. 

Nous  vous tiendrons informés suffisamment  à l’avance de ces différentes animations. 

Travaux prévus et appel à bénévolat : 

Au printemps comme chaque année, nous aurons à vérifier et rafraîchir les balisages du chemin de Cluny, et 

nous aurons besoin d’aide. (Pour des raisons d’efficacité et de sécurité, nous souhaitons agir par équipes de 3). 

Nous aurons aussi besoin d’aide pour l’organisation et l’encadrement des manifestations évoquées ci-dessus. 

L’appel est lancé, toutes les bonnes volontés seront accueillies avec plaisir. 

Dernières avancées de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens (FESC) 

Avec le soutien de deux grandes régions européennes (Castille y Leon et Bourgogne-Franche Comté), la FESC 

a démarré le processus de reconnaissance des sites majeurs clunisiens au patrimoine de l’humanité par l’Unesco.  

La FESC, certifiée par le Conseil de l’Europe depuis maintenant 13 ans, a été identifiée par l’Ambassade de 

France en Chine et ICOMOS Wuhan comme exemplaire, à échelle internationale, pour les Itinéraires culturels. 

A ce titre, son directeur Christophe Voros, qui préside également la Fédération Française des Itinéraires Cultu-

rels Européens, a participé à la fin du mois d’octobre à une mission d’expertise en Chine sur les thèmes du Pa-

trimoine mondial de l’UNESCO et des Routes et Itinéraires culturels. 

Ces  faits attestent de l’évolution importante et de la très significative montée en puissance de la FESC.             

A terme cela profitera à tous les sites clunisiens, ce qui bien évidemment nous réjouit. 

Réparations et entretien de l’église abbatiale (Travaux prévus en quatre tranches) 

La municipalité nous a informé, que les subventions pour la première tranche des travaux de remise en état de 

la tour clocher et la protection des chapiteaux du chœur avaient été accordées. Début des travaux au cours du 

second semestre 2019 ( 1 ère tranche: consolidation de la tour clocher). 
  

Les membres du bureau et du Conseil d’Administration se joignent à moi  pour vous présenter nos meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année. 
  

Le président 

Gérard DEFLISQUE 

Photographies  

Myriam Archambault 

Grant Dean 

Jacqui Dean 

Michèle Deflisque 

Jacqueline Pimouguet 

Janvier 2019 
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Les Concerts 

Durant la saison qui vient de s'achever nous avons 

proposé trois concerts.  

Ce fut l’occasion d’inaugurer le podium de 20m² que nous 

avions acheté en collaboration avec le Foyer Rural, et d’en ap-

précier la commodité. 

Jeudi 26 juillet, Fabien Prou, pianiste aux Chants de 

Garonne et son talentueux élève Alexandre Dupouy, 

lequel a déjà enregistré une quinzaine de ses composi-

tions, ont proposé un concert à quatre mains. Le pu-

blic a apprécié la complicité entre le maître et l'élève 

ainsi que des compositions d'Alexandre. 

 

 

 

Le jeudi 23 août, les 

Amis de l' Abbaye de 

Saint-Maurin ont ac-

cueilli le Dixieland Jazz 

Band de Montpellier 

pour un hommage à 

Sydney Bechett. 

Le public a été conquis 

par la jeunesse des mu-

siciens et leur virtuosité. 

 

 

 

Enfin, le 9 septembre dans l'église Saint 

Martin d'Anglars neuf ténors du capitole de 

Toulouse ont fait résonner les voûtes par 

leurs belles mélodies basques. 

Le groupe Otxotea Tolosa a été applaudi et 

le public nombreux a ovationné l'instiga-

teur, Charles Ferré, lorsqu' il leur a inter-

prété la fameuse berceuse basque. 
 

Pour la saison prochaine, trois concerts sont prévus : les chanteurs pyrénéens de Tarbes, un concert de jazz 

avec le talentueux Stéphane Ducasse à la flûte et enfin un concert de musique celtique avec le groupe Tarn 007. 
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Visite aux flambeaux : la journée du patrimoine 

Une visite aux flambeaux pleine de charme et très réussie pour fêter la journée du patrimoine.  

 

Organisée par les amis de 

l’Abbaye de Sait Maurin, 

elle a rassemblé une 

bonne quarantaine de visi-

teurs séduits par la décou-

verte du site (ou redécou-

verte) à la lumière des 

flambeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Sandy Perier Communal, guide conférencière Saint 

Maurinoise, mandatée par l’AASM, a retracé tout 

d’abord dans les grandes lignes l’histoire de notre ab-

baye et répondu aux nombreuses questions d’un pu-

blic très à l’écoute.  

Ensuite et tout en cheminant elle a mis en évidence, 

de façon très précise, à la lueur des flambeaux, 

quelques points d’architectures majeurs qui attestent à 

la fois de la place et du rayonnement qu’a connu l’ab-

baye d’une part et de l’histoire pour le moins mouve-

mentée qu’elle a subie et traversée. 

En fin de visite et autour du pot de l’amitié, il était 

évident que ce moment de partage et de découverte 

offert par l’association des Amis de l’Abbaye avait été 

très apprécié ! 
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Actualité des chemins de Cluny 

Cette année, nous avons mis en ligne sur notre nouveau site dédié au chemin de Cluny :  

https://cheminclunisienguyennegascogne.com/ 

 

Vous y trouverez, en plus de la cartographie complète du parcours, les topoguides bilingues en 14 étapes, aller et retour, 

ainsi que tous les renseignements utiles aux randonneurs. Ce site et sa carte interactive sont en constante évolution. 

Depuis cet été, en collaboration avec l’association des Chemins en Quercy, (46 et 82), nous travaillons à la concrétisation 

de la continuité de notre chemin vers l’Auvergne en utilisant un de leurs parcours, avec lequel nous faisons la liaison à 

Moissac. Cet itinéraire passe par Veyzerac (site clunisien) et, pour l’instant, s’arrête à Lalbenque (soit environ 72km de 

plus en direction du Nord Est et donc du chemin ICARE). Le tronçon entre Lalbenque 46 et Conques 47 est en cours 

d’études. 

Cet automne nous avons effectué, avec cette association amie quatre randonnées, sur ce parcours et avons pu en appré-

cier le charme (peu de goudron, très beaux paysages et patrimoine remarquable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la continuation du chemin au Sud, vers l’Espagne, depuis Moirax en passant par le site clunisien de Mouchan (32), 

les parcours seront finalisés au début de l’année. 

  Nous avons participé activement à une réunion organisée à notre initiative, par le Comité Départemental du Tourisme 

47, à laquelle participaient les directions des CDT de 3 départements (32, 47 et 82) ainsi que les représentants des che-

mins en Quercy et ceux du Gers.  

Au cours de cette réunion interdépartementale nous avons présenté l’ensemble des Chemins de Cluny en Europe, afin 

d’informer ces CDT de leur existence et de leur importance tant culturelle que touristique, et plus particulièrement de 

l’itinéraire de Conques (12) à la frontière espagnole. Ces échanges furent très constructifs, ces entités nous ont fait part de 

leur intérêt et elles consentent à nous aider, nous soutenir et  à promouvoir nos chemins, mais sous certaines conditions : 

• Avoir un seul interlocuteur, nécessitant dans ce cas la création d’une association interdépartementale (12,32,46,47,82), 

qui pourrait s’intituler « Chemins de Cluny du Sud-Ouest » (nous l’avions déjà envisagé en début d’année) 

• Avant la mise en tourisme de tous les tronçons, compléter le recensement des hébergements, restauration, et services, 

etc… sur les itinéraires. (Listes que les CDT, ADT possèdent et acceptent de nous communiquer) 

• Initier de nouvelles pistes touristiques sur les parcours 

 

Au sein de la FESC nous avons eu deux réunions des Chemins de Cluny, une au mois de septembre à Volvic et la der-

nière début décembre à Castelnau-Montratier. Nous y avons travaillé sur la charte des Chemins de Cluny et la définition 

des parcours. Nous avançons …. 

 

 

 

 

https://cheminclunisienguyennegascogne.com/
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L'exposition médiévale à l'église des Jacobins en Agen 
De juillet à novembre le Musée des Beaux Arts a organisé 

une exposition à l'église des Jacobins qui racontait le passé 

médiéval d'Agen et l'Agenais.  

Dans le cadre de cette belle église on pouvait voir 250 

œuvres d'art et objets du quotidien (bijoux, sculptures, cha-

piteaux, dessins, gravures, peintures, monnaie …) tirés des 

sous-sols et réserves du musée, mais il y avait également des 

prêts de la Bibliothèque Nationale de France. La plupart 

étaient montrés pour la première fois ou redécouverts. 

Plusieurs objets provenant de Saint-Maurin étaient exposés: 

1. Un recueil de textes, en parchemin enluminé. « Ce recueil 

de textes est le plus ancien manuscrit enluminé connu à ce 

jour pouvant être mis en relation avec l'Agenais. Il contient 

divers textes dont un Processionnal à l'usage de l'abbaye de Saint-

Maurin. Un processionnal est un recueil de chants destiné 

aux processions liturgiques … les particularités du décor et 

la présence de ce processionnal clairement destiné à l'ab-

baye agenaise … laissent penser que celui-ci a pu être con-

çu et décoré dans un éventuel scriptorium de l'abbaye de 

Saint-Maurin dont nous ignorons tout. Ce manuscrit est, du 

reste, le seul livre médiéval qui nous soit parvenu de cet éta-

blissement. 

...Une des particularités du  Processionnal de Saint-Maurin tient à 

l'étonnante peinture à pleine page autrefois collée au plat infé-

rieur de la reliure. Elle représente deux hommes se heurtant le 

front jusqu'au sang et se tirant la barbe, les mains plongées 

dans une coupe remplie de vin et de leur sang, probable illus-

tration d'un serment de fidélité réciproque dont on peine à 

expliquer la présence dans le manuscrit. » (Tiré de l’étiquette accom-

pagnant le livre, Bibliothèque nationale de France, Manuscrits, Latin 28198) 

 

2. Une seule sculpture en pierre qui proviendrait 

formellement de l'ancienne abbaye. C'est une gar-

gouille fragmentaire en forme de tête de lion styli-

sé, qui a été donnée au Musée des Beaux-Arts par 

la municipalité de Saint-Maurin. 

3. Une série de chapiteaux géminés du XVieme 

siècle, attribués à l'abbaye de Saint-Maurin. Les 

chapiteaux, s'ils venaient de l'abbaye, devaient pro-

venir du cloître. 

Chapiteau géminé aux quatre faces ornées de têtes de 

lions aux caractéristiques très réalistes. (Marbre, Musée 

des Beaux-Arts) 

La gargouille provenant de l'abbaye de Saint-Maurin, 

XIIIe–XVe siècle. (Calcaire, Musée des Beaux-Arts) 



Les Amis de l’Abbaye de Saint-Maurin Page N°6  Bul let in  semestr ie l  N°  18  

Chapelles appartenant à l’abbaye de Saint-Maurin : 1 

 Chapelle Notre Dame de Cambot sur la commune de Tayrac  

 

La chapelle de Notre Dame de Cambot se trouvait dans la paroisse de Tayrac et appartenait à l’abbaye de 

Moissac en 1096.  En 1236 l’évêque d’Agen donna Cambot à l’abbaye de Saint-Maurin.  

La patronne de Cambot est la Sainte Vierge. Ce prieuré simple et régulier dépendait de l’ordre de Saint Be-

noit.  

Comme de nombreuses petites églises ou gleyzottes (en occitan) du Pays de Serres, celle-ci se situe sur une 

corniche calcaire en bordure de plateau. Elle semble isolée mais occupe un point central à l’époque, adap-

tée au peuplement primitif très dispersé. La chapelle est ainsi visible et audible (les cloches rythment la 

journée) de partout afin de ne pas perdre de 

vue sa foi chrétienne.  

Au XIIième siècle, on ne se reconnaît pas autour 

d’un village mais autour d’une église.  

Cambot est un modèle type du début de l’ar-

chitecture romane, d’une grande sobriété en 

bel appareil de pierres calcaires du Pays de 

Serres.  

Le clocher mur est en bas de l’édifice. Le 

chœur est vouté, doté d’une haute abside en 

cul de four, séparé de la nef par un arc triom-

phal légèrement brisé. La nef est rectangulaire 

avec une belle charpente visible.  

 

A noter qu’au début de 

l’art roman, il y a peu de 

décor afin d’éviter toute 

identification à une idole 

païenne romaine. Les cha-

piteaux historiés sculptés 

vinrent plus tard afin 

d’enseigner l’histoire chré-

tienne. Dans la chapelle 

de Cambot, le seul décor 

est la fenêtre d’axe, un 

ensemble à colonnettes et 

arcs rouleaux sur de petits 

chapiteaux sculptés. 

Le paysage, la situation, le 

silence environnant font 

la magie de ce lieu pai-

sible.  
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Chapelles appartenant à l’abbaye de Saint-Maurin : 2 

L’église de Sainte Foy de Blaymont date certainement du XIIième siècle.  

De nombreuses chapelles locales sont dédiées à Ste Foy, car cette dernière était d’Agen. Martyre du 3ième siècle, 

elle fut décapitée sur un lit d’airain à l’âge de 13 ans. Mais ses reliques sont à Conques sur le chemin de Saint 

Jacques de Compostelle en Aveyron depuis le 9ième siècle. Deux hypothèses expliquent ce transfert de reliques 

d’Agen à Conques.  

Hypothèse 1 : Les ecclésiastes de Conques au 9 ième siècle veulent acquérir des reliques en vue d’attirer des pèlerins sur le chemin 

de St Jacques. Deux moines de Conques se rendent à Agen, y restent 11 ans pour se faire accepter ! En 866, ils se rendent au 

Trésor et volent les reliques de Ste Foy et retournent à Conques.  C’est ce qu’on appelle la translation furtive !!! Des espions  du 

Moyen Age en somme!!  

Hypothèse 2 : En l’an 855, les Vikings remontent la Garonne et débarquent, cassent tout. La communauté d’Agen prend peur de 

l’arrivée des Vikings et met « à l’abri » les reliques de Ste Foy à Conques mais les moines ne les ont jamais rendues !! 

Il y avait à la chapelle Ste Foy de Blaymont un prieuré simple et régulier, dépendant de l’abbaye de Saint-

Maurin. L’évêque d’Agen, Guillaume, par une transaction en date du 5 novembre 1254 avait cédé à l’abbaye de 

Saint-Maurin la propriété de Sainte Foy pour moitié ! C’était probablement des paroisses que les moines desser-

vaient et dont ils touchaient les revenus. 

L’église est située dans un cadre champêtre, sur la corniche, 

comme à Cambot  en bordure de plateau, bâtie en moyen 

appareil de pierres calcaires des Serres.  

La nef est lambrissée, laissant apparaître les poutres de la 

charpente, éclairée par deux fenêtres latérales, une de 

chaque côté et une troisième, ouverte dans le mur occiden-

tal au dessus de la tribune.  

La séparation entre la nef et la chapelle est marquée par un 

arceau en berceau brisé dont un côté est adossé au mur du 

sanctuaire. Les croisées d’ogives de la chapelle se réunissent 

par une clef de voûte ornée d’une croix, retombant sur les 

murs en s’unifiant sur un cul de lampe. Le sanctuaire, séparé 

de la nef par une marche, est  plus étroit  et voûté en cul de 

four, éclairé par une baie.  

 

 

Un arc doubleau délimite le voûte du sanctuaire et une 

travée carrée délimitée à l’occident par un arc triomphal 

épais et simple.  

 

L’église Ste Foy de Blaymont a fait l’objet d’une belle res-

tauration, mettant en valeur sa construction initiale, ren-

fermant une belle cuve baptismale en pierre dont la base 

est sculptée. L’entrée au midi est protégée par un auvent.  

 

D’une architecture romane simple et massive, c’est aussi 

un lieu de silence et de sérénité.  


