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Dans ce numéro 

L’édito du président 

Chers adhérents et sympathisants, 
 

L’année 2019 a été largement consacrée à la création de nouveaux chemins de randonnées annexes au che-

min de Cluny Guyenne Gascogne. Il s’agit de boucles de randonnées reliant des sites clunisiens (anciennes 

dépendances de l’abbaye de St Maurin) partant du chemin principal. Ce gros travail de reconnaissance d’itiné-

raires et de mise en pratique a été rondement mené par notre nouvel administrateur Gabriel Goudezeune, 

épaulé de Martine, son épouse. Vous trouverez tous les détails dans l’article qu’il a rédigé sur les Chemins de 

Cluny en Pays de Serres, ci-après dans ce bulletin. 

 

Projets en cours d’élaboration : 

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

Malgré un premier essai infructueux d’un rallye pédestre éducatif et divertissant autour de notre abbaye 

(météo déplorable en cette fin juillet et communication mal maitrisée), nous allons le proposer à nouveau, 

lors des deux jours des journées du patrimoine de septembre en améliorant le concept. 

D’autre part, pour inciter les plus jeunes à s’intéresser à notre patrimoine historique, nous élaborons un jeu 

de piste éducatif dont les fiches seront disponibles en mairie, au bureau de poste et à la supérette du village.  

Cet été de nouveaux concerts seront programmés, soit dans le parc de l’abbaye, soit en l’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 devons vérifier et rafraîchir les balisages du Chemin de Cluny 

Guyenne-Gascogne, et surtout créer le balisage et la signalétique des nouvelles boucles des chemins de Cluny 

en Pays de Serres. Ce sont de gros chantiers, pour lesquels nous aurons besoin d’aide. Il en est de même dans 

le cadre de l’organisation des manifestations évoquées ci-dessus. En effet les seuls 10 administrateurs ne peu-

vent suffirent à ces tâches. L’appel est lancé, toutes les bonnes volontés seront accueillies avec plaisir. 

 

Assemblée Générale 

Notre assemblée générale se tiendra le jeudi 26 mars à 20h30. 

Nous remercions les adhérents qui ont régularisé leur cotisation en fin d’année, dès maintenant vous pouvez 

vous acquitter de celle de l’année en cours.  

Le montant reste inchangé : 15 € membres actifs et 30 € membres honoraires.  

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  

Jacqui Dean 

Gérard Deflisque 

Gabriel Goudezeune 

 

Janvier 2020 
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Nos animations estivales 
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Les concerts, 2019 

Le dimanche 7 juillet, Les Amis de l'Abbaye ont été heureux d'accueillir dans l'église paroissiale les chanteurs 

pyrénéens de Tarbes. 

Une quarantaine de chanteurs ont fait résonner les voûtes de leurs belles voix en proposant des chants de la 

terre, de nos montagnes mais aussi en occitan ou en basque. 

 

Le jeudi 8 août nous 

avons reçu un quartet de 

jazz avec le talentueux 

Stéphane Ducassé qui a 

interprété des mélodies 

latino à la flûte traver-

sière. Les spectateurs 

étaient enthousiastes de 

cette interprétation de 

jazz originale. 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 22 août, c'est le groupe celte tarnais 007 qui a investi la cour de l'abbaye pour un spectacle dynamique 

qui à coup sûr faisait du bien au moral. 

Les spectateurs ont bien apprécié cette musique bien rythmée. 

Les journées du patrimoine 

Sandy Perier Communal a présenté une soirée des arts de la table médiévale. Une trentaine de personnes a as-

sisté à cette séance informative sur des herbes, céréales, fruits et fruits à coque au menu de la population du 

moyen âge. On a pu goûter du pain, du miel et des pruneaux délicieux ! 

L'été prochain  

En 2020 trois concerts seront proposés : 

 Un concert de Bossa Nova en juillet 

 Un concert de jazz , hommage à Louis Armstrong 

 Un concert de musique classique, violon et violoncelle début septembre. 

 

Le quartet de jazz,  
8 août. 
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Dernières avancées de la Fédération Européenne des Sites 

Clunisiens 

L’Assemblée Générale s’est tenue en octobre à Cluny, où il a surtout été question de la démarche de re-

connaissance UNESCO des sites clunisiens et de la signature d’un partenariat avec le Centre des Monu-

ments Nationaux. 

Pour la 4ème fois consécutive, le Conseil de l’Europe a reconduit la certification « Itinéraire Culturel » au 

réseau clunisien. 

La commune de Vézerac (82) fait maintenant partie de la FESC, fin novembre, avec Jean-Luc Fillâtre, 

nous sommes allés, avec grand plaisir, leur remettre la plaque d’appartenance à la fédération lors d’une 

cérémonie sympathique et conviviale. 

La finalisation de la Charte des Chemins de Cluny a pris du retard, notamment du fait que les politiques 

de gestion des chemins de randonnées ne sont pas identiques dans tous les pays d’Europe, mais nous 

avions reçu l’appui du Président de la FESC afin que cette charte soit entérinée avant le prochain prin-

temps.  

La création de la nouvelle association : Chemins de Cluny du Sud-Ouest (avec les collectivités locales et 

les autres associations) prend un peu de retard, nous espérons pouvoir vous annoncer sa création dans le 

prochain bulletin. 
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Retours des randonneurs  

Bonjour, 

 

Ma compagne et moi tenons à vous remercier ainsi qu'à votre équipe pour ce chemin que nous venons de 

terminer. 

Cela a été un grand plaisir de vous saluer à Saint-Maurin et d'écouter votre savoir sur ce village. 

Je ne manquerai pas de parler positivement de ce chemin à mes amis randonneurs. 

Le chemin passe dans des endroits magnifiques et méconnus avec des points de vue splendides. 

Nous avons rencontré tout au long du chemin beaucoup de gens dans certains villages très sympathiques. 

Concernant le parcours il est varié et accessible à tous, bravo à vous tous. 

Concernant le balisage il est pratiquement parfait, néanmoins il serait peut-être intéressant à certains en-

droits d'enlever les anciens balisages de couleur "magenta" qui portent de temps en temps à confusion pour 

les remplacer par les couleurs officielles "rouge et vert".  

Bonne continuation à votre association. 

Très cordialement. 

 

Agnès, Alain et Nala (ma chienne). 
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Restauration de l'église abbatiale : début des travaux 
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Les travaux de restauration de l'église abbatiale de Saint Maurin vont débuter avec le lancement 
des deux premières tranches.  
Celles-ci concernent la consolidation et la restauration de la partie haute du clocher (tranche 1) 
ainsi que de la partie basse (tranche 2). 
Ces travaux d'ampleur reprendront les maçonneries, la charpente, la toiture et également les plan-
chers du clocher. Ils vont durer 14 mois. 
Durant les travaux, l'accès à l'absidiole sud, qui abrite la maquette de l'abbaye, sera condamné. 
Deux tranches supplémentaires sont projetées : consolidation et restauration de la travée du 

chœur, restauration de la salle basse du clocher et de l'absidiole sud. 
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Les chemins de Cluny en Pays de Serres : l'avancement du projet 

Dans le bulletin semestriel précédent nous avions présenté le projet de chemins de Cluny en pays de Serres 

Les boucles de randonnées projetées ont pour objectif de faire découvrir aux randonneurs, aux touristes, le patrimoine 

clunisien lié à l'abbaye de Saint Maurin. Par sites clunisiens dépendant de Saint Maurin nous faisons surtout référence aux 

possessions de l'Abbaye acquises du XIIe au XIVe siècle, généralement des églises ou la collecte de la dîme [réf1]. Cette 

richesse de l'Abbaye de Saint Maurin reste aujourd'hui matérialisée par un patrimoine remarquable d'églises et de cha-

pelles romanes, de moulins. 

Quel est l'avancement du projet ? 

Nous avons d'abord tracé les trois boucles souhaitées sur carte en s'appuyant, autant que faire se pouvait, sur les randon-

nées du Lot et Garonne. Les secteurs hors chemins du CT47 ont été explorés et vérifiés sur site cet été ce qui a permis de 

finaliser les tracés avec des variantes. 

L'étape d'après, encore en cours à ce jour, est la rencontre des maires concernés afin de leur présenter les chemins cluni-

siens. Ces rencontres permettent de valider ou non les tracés imaginés, de recueillir des propositions de chemins alterna-

tifs. Nous remercions les maires rencontrés pour le temps accordé à ce projet et la mise en commun de leur connaissance 

des chemins communaux, et privés, permettant de finaliser les parcours. Nous avons déjà rencontré les maires de Fres-

pech, Beauville, Tayrac, Dondas, Grayssas, Blaymont, Cauzac, Perville et St Urcisse. 15 communes du Pays de Serres sont 

concernées. 

Quelles sont les boucles tracées ? 

Trois boucles, sud, centrale et nord, dessinent près de 120 km de chemins de randonnées à travers le Pays de Serres, de 

Grayssas à Massels. Elles visitent sur leur parcours une vingtaine de dépendances clunisiennes de l'Abbaye de St Maurin 

 

Les cartes ci-après présentent la cartographie globale des boucles puis les détails des trois boucles de chemins de Cluny en 

Pays de Serres (les chemins de traverse matérialisant les sous boucles sont tracés en rouge). 

 

[ref1] : Les possessions de l'Abbaye de Saint Maurin aux XIIIe et XIVe siècles par Pierre SIMON, Revue de l'Agenais 2012-4 

[ref2] : 418 circuits de randonnée en Lot et Garonne, https://rando.tourisme-lotetgaronne.com/ 

 

Boucles Les communes traver- Les dépendances clunisiennes Distances  et dénivelés 

Nord Engayrac, Beauville, Blaymont, 

Massels, Frespech, Cauzac 

St Martin de Seyssel de Pau 
St Pierre de Massels 
Ste Quitterie, 
St Georges de Caillabet 
ND de Frespech, 
Ste Foy, 
St Clair de Cauzac 
St Caprais de Cauzac 

Boucle de 46 km 
1000 m de dénivelé positif 
 
Trois sous boucles de 7, 19 et 25 km. 

Centrale St Maurin, Dondas, Engayrac, 

St Martin de Beauville, Tayrac, 

Puymirol 

Abbaye de St Maurin, 
St Pierre del Pech, 
St Julien de la Serre, 
St Louis de Gandaille, 
St Sixte, 
St Pierre de Cambot, 
St Amans de Tayrac, 
Moulin de Ferrussac, 
ND de Ferrussac, 
St Martin d'Anglars 

Boucle de 39 km 
660 m de dénivelé positif 
 
Deux sous boucles de 20 et 24 km. 

Sud Perville, Grayssas, St Urcisse, St 

Romain le Noble, Puymirol 

ND de Perville, 
St Pierre es liens de Grayssas, 
St Urcisse 

Boucle de 28 km 
540 m de dénivelé positif 
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Carte globale des chemins de Cluny en Pays de Serres – 120km de randonnées 
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Chemins de Cluny en Pays de Serres – boucle Nord de 46 km 

Trois sous boucles : St Pierre de Massels – St Georges de Caillabet (7km) ; Beauville – St Pierre de Massels 
(25km) ; Beauville – St Martin (19km) 
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Chemins de Cluny en Pays de Serres – boucle Centrale de 39 km 

Deux sous boucles : Engayrac – St Pierre del Pech -  Moulin de Montfort (24km) ; St Maurin – St Pierre de 
Cambot - Tayrac (20km)  
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Et maintenant, quelles prochaines étapes ? 

Début 2020 nous ferons le maximum pour finir de rencontrer tous les maires concernés en cette période pré-
électorale ! 

Dans le même temps, nous souhaitons présenter le projet au comité départemental du tourisme du Lot et Ga-
ronne. Nous programmerons aussi une rencontre avec l'office de tourisme Porte d'Aquitaine en Pays de Serres. 

Ces différents rendez-vous visent à finaliser et valider le projet. Une fois ce projet bouclé, les actions se dépla-
ceront sur le terrain pour baliser les différents chemins, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues ! 

Il y aura également un volet documentation avec la mise à disposition des parcours (cartes, traces gpx, ..) sur le 
site du Chemin de Cluny Guyenne-Gascogne ainsi que sur celui des Amis de l'Abbaye de St Maurin. 

Notre objectif est d'inaugurer la boucle centrale de St Maurin au printemps 2020. 

 

 

 

Chemins de Cluny en Pays de Serres – boucle Sud de 28 km 

Deux sous boucles : St Urcisse – St Romain - Puymirol (15km) ; ND de Perville – ND d'Aureillac – Moulin 
de Tayrac (18km)  
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L'abbaye mauriste 

Après les désolations des guerres de religion, monastères pillés et ruinés, communautés dispersées, règles 

mal respectées, richesse mal répartie, un mouvement de réforme s'est levé dans presque tous les ordres 

religieux. Il s'agissait d'un retour à la règle originelle : la prière régulière, la pauvreté, la rigueur. Les abbayes 

et les prieurés mauristes formaient un des mouvements de la réforme catholique, avec le but de réformer 

les monastères bénédictins. Les mauristes ont eu un succès foudroyant ; plus de 200 communautés sont 

entrées dans la congrégation.  

 

C'est l'abbé commanditaire Mathurin Mangot qui en 1651 introduisit dans le monastère de Saint-Maurin 

les pères de la congrégation de Saint Maur. Peu après, les mauristes de Saint-Germain-des-Prés envoyèrent 

un moine architecte, Dom Plouvier, dans les abbayes affiliées du sud-ouest de la France, dont Saint-

Maurin.  

Il “fut chargé d'étudier une réorganisation de 

la distribution des bâtiments de l'abbaye de 

Saint-Maurin pour les adapter au mode de 

vie des pères mauristes. En 1657 il rendait 

des plans de l'état des lieux...(fig. 1) ten-

dant à partager les bâtiments entre les 

'anciens religieux' plus ou moins sécularisés, 

les pères mauristes, et l'abbé. Ce dernier 

conservait la jouissance du château abbatial 

(partie des plans aquarellées en bleu), les 

pères mauristes prenaient pour eux le cloître, 

l'église abbatiale, le bâtiment nord du cloître, 

second étage compris et transformé en dortoir, 

et une travée seulement du bâtiment oriental 

(parties aquarellées en gris). Quant aux 

anciens religieux, ils conservaient l'ensemble 

des cellules donnant sur la cour du presbytère 

(exceptée l'une des deux du bâtiment est du 

cloître), soit la totalité de l'aile Jean de Lus-

trac, tour carrée comprise, les galeries atte-

nantes et la cour (parties aquarellées en 

rouge).” (Corvisier, 2002, p. 81)  

 

En 1658 l'abbé Mangot meurt, ce qui 

provoqua le départ des 'anciens reli-

gieux' de l'abbaye. Désormais, il n'y 

avait que les pères mauristes à Saint-

Maurin. Suivant cet événement, Dom 

Plouvier produisit de nouveaux plans, 

mais ils ne furent jamais exécutés. 

 
. 

Fig. 1. Plan du premier étage du monastère de Saint-Maurin 
par Dom Plouvier, 1657. 
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Néanmoins, au temps de l'abbé Edouard Vallot, les mauristes firent d'autres aménagements aux bâtiments ab-

batiaux, dont : 

• En 1669, Dom Nicolas Marcillac mit la première pierre de la clôture 

du jardin des moines. Ce mur était pourvu de deux tourelles circulaires 

aux angles. On peut toujours voir la tourelle existante (fig. 2). 

• Daté de 1671, un vivier qui remplaçait un précédent fut construit, fait 

en pierres de taille et surmonté d'une terrasse à balustrade. La balus-

trade a disparu, mais le vivier existe encore. 

• L'église abbatiale « A été embellie de dorures, tableaux et autres peintures par le 

Révérend père Ambroise Fauchier, prieur des pères réformés en années 1671-1672 

et 1673. » (Dom de Laura, 1676, dans Corvisier, 2002). 

• La haute flèche du clocher a fort probablement été construite à cette 

époque, car la vue de l'abbaye gravée en 1688 pour le Monasticon Galli-

canum la montre déjà réalisée (fig. 3). 

 

En 1688 il y eut, en plus, un grand projet de construction d'une aile nord monumentale entre le château abba-

tial et la tour carrée à l'est (déjà édifiée dans la vue gravée pour le Monasticon Gallicanum), mais ce projet n'a pas 

été réalisé.  

Au temps de la Révolution française, la communauté mauriste, réduite, est entrée en décadence, et ne compor-

tait que cinq religieux. La suppression des ordres religieux réguliers qui s'est ensuivie a mis fin à ce mouvement 

réformiste des mauristes – et aussi au monastère. 

 

Corvisier, C. (2002) Abbaye de Saint-Maurin : Histoire de l’architecture. Association mise en 

valeur du patrimoine de l’abbaye de Saint-Maurin, Lot-et-Garonne. 

Fig. 3. Vue de l’abbaye 
gravée  en 1688 pour le 
Monasticon Gallicanum 

Fig. 2. Tourelle d’angle. 


