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Dans ce numéro 

L’édito du président 

Chers adhérents et sympathisants, 

Cet été  sera riche en événements et témoigne du dynamisme de notre conseil d’adminis-

tration, auquel je joins les bénévoles qui nous assistent régulièrement dans nos activités. 

· Les visites de l’abbaye et du musée reprennent cet été avec Capucine, qui remplacera 

Sylvie.  

o Les horaires des visites changent : de 14h30 à 17h30 tous les jours ouvrables. 

o Les panneaux explicatifs, installés les années précédentes permettent au public 

de faire une visite sommaire du site de notre abbaye, en attendant 16h00, l’heure 

de la visite guidée.  

· Plusieurs animations de mise en valeur du site, vous serons proposées.  

o Tous les jours d’ouverture aux visites, Capucine invitera les plus jeunes à partici-

per à un jeu de piste, ludique et instructif, autour de l’abbaye. 

· Le samedi 27 juillet après-midi, nous vous proposerons un rallye pédestre de découverte 

de notre patrimoine communal. Il sera ouvert à tout public par équipe de deux, trois ou 

quatre participants (constituées ou complétées à la mêlée).  

o Des lots seront offerts aux meilleures équipes lors de l’apéritif qui sera servi aux 

participants. 

· Cet été, dès le 7 juillet nous organiserons 3 concerts, dont deux dans le parc de l’abbaye.  

· La création d’une association séparée regroupant les collectivités territoriales pour gérer 

les Chemins de Cluny du Sud-Ouest, a été validée lors de notre Assemblée Générale, 

nous avons pris un peu de retard dans sa concrétisation, mais cela devrait être réglé 

avant la fin de l’automne. 

Cette année encore, nous constatons des retards ou oublis dans le paiement des cotisations. 

Nous le regrettons, et comptons sur vous pour vous mettre à jour, si ce n’est déjà fait.  

Les membres du bureau et du conseil d’administration se joignent à moi, pour vous souhai-

ter un très bel été et de bonnes vacances. 

 

Le président 

Gérard DEFLISQUE 

 

Photographies  

Myriam Archambault 

Jacqui & Grant Dean 

Gabriel Goudezeune 

Juillet 2019 
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Les Concerts 

1. Dimanche 7 juillet, à 16h00, les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes  investiront le chœur de notre église. 

Les 30 chanteurs interprèteront un répertoire autour des chants montagnards, des chants d'amour en français 

mais aussi en béarnais et en  basque. 

Entrée 12€, verre de l'amitié en fin de concert.  

 

2. Jeudi 8 août, concert de jazz dans le parc de l'abbaye à 21h00  avec le talentueux Stéphane Ducassé et sa 

flûte enchantée. Une soirée à ne surtout pas manquer. Un quartet très professionnel. 

Entrée 12€, verre de l'amitié en fin de concert. 

 

3. Jeudi 22 août, dans le parc de l'abbaye à 21h00 avec le Groupe 007 pour une soirée de musique celtique 

haute en couleur !Il rend ainsi hommage aux plus grands de la musique celtique, tout en faisant revivre les 

grands airs populaires et classiques du répertoire celtique. Entre autres : Gilles Servat, Red Cardell, Tri Yann, Jona-

than Lewis, Les Cowboys Fringants, Corrigan Fest ou Merzhin 

Entrée 12€.  Buvette sur place 

 

Le musée et visites de l’abbaye 

Comme chaque été les visites du musée et de l’abbaye re-
prennent, vous y serez accueilli par  
Capucine Paltrié, qui assurera aussi les visites guidées. 
 
 Dates : du 6 juillet au 22 septembre. 
 Horaires d’ouverture : de 14h30 à 17h30. 
 Visites guidées de l’abbaye à 16h00. 
 Fermeture le mardi. 
 Tarifs : Idem 2018 (2,50 euros). 
 
Capucine  (voir photo à droite) vient ‘en voisine’ puisque 
Beauvilloise.   
Nous avons eu le plaisir de faire sa connaissance en été 
2018 et d’apprécier son professionnalisme dans le cadre  de 
sa mission en tant que service civique au sein de l’Office de 
Tourisme de la Communauté des Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres. 
Elle représentait entre autre l’OT lors de manifestations 
hors les murs et nous l’avons vue sur de nombreux rendez-
vous festifs, notamment sur les marchés gourmands. 
 

Animation lors des Journées du Patrimoine 

Il est prévu une présentation de la cuisine médiévale dans le château abbatial et le cellier le samedi soir 21 sep-

tembre à 21h00. Visite animée et commentée par Sandy (à confirmer début septembre). 

A l’étude, la possibilité d’avoir des ateliers de forgerons pendant les deux journées, orientés sur le travail des 

métaux au moyen âge. 
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Nos animations estivales, suite... 

Bienvenue au grand rallye pédestre, le 27 juillet 

L’Association des  amis de l’abbaye de Saint-Maurin vous souhaite de le suivre avec passion , les yeux bien ouverts 

et mémoire en alerte. Elle espère que vous nous quitterez en connaissant mieux Saint-Maurin et son abbaye, leur vie et 

leur histoire et que vous aurez hâte d’y revenir les faire découvrir à des amis nombreux. 

La proclamation du résultat et la remise des prix aura lieu un peu avant 19h00 et précèdera de peu le départ de la petite 

(7km) marche nocturne d’astronomie, à laquelle le foyer rural vous invite à participer. 

 

Voici quelques éléments de règlement  pour le rallye : 

- Le rallye se fait par équipe de 2 à 4 personnes, âgées de 12 ans au moins. 

- Les enfants de moins de 12 ans accompagnés par un parent ou un adulte proche sont bienvenus et intègrent  en sur-

nombre non décompté les équipes . 

- La participation est de 3,50 € par personne de 12 ans et plus, gratuite pour les plus jeunes.  

- Les espaces dans lesquels se déroule le rallye comprennent toutes les parties publiques du village et de l’abbaye et la to-

talité du musée, étages et caves( accès gratuit). [ Attention, la voûte et les arches restantes au fond du cloître sont 

partie privée] 

- Le départ a lieu entre 15h00 et 16h00 indépendamment pour chaque équipe.  

- Ce rallye n’est pas une course ; l’unique but est d’obtenir, sans dépasser un temps imparti de 2 heures, un maximum 

de réponses justes aux questions posées. 

- Chaque équipe reçoit 1 règlement et 2 exemplaires du questionnaire en 3 parties : village, musée, abbaye. C’est la feuille 

du règlement remise qui fait foi pour les enregistrements des noms, heures et points. L’organisation du rallye garde pour 

chaque équipe un exemplaire de la feuille du règlement. 

- Chaque réponse juste à une question (1a, 1b, 2, etc.) vaut un point, sauf exception indiquée. Chaque minute de dépasse-

ment du temps coûte un point mais tout rendu du questionnaire après 18h00 coûtera 2 points par minute de retard. 

-Après inscription et enregistrement c’est la remise à chaque équipe de la feuille du règlement avec le questionnaire qui 

marque l’heure de son départ. L’heure d’arrivée est celle où le questionnaire rempli est rendu.  

 

Bonnes jambes, bons yeux, bonne mémoire , bonne attention et que le meilleur gagne ! 

 

Equipe N° 
Heure départ :                    Heure de retour : 
Capitaine : 
Equipiers : - 
                    - 
                  - 

Totaux points 

 

 

Musée Village Abbaye Pénalité TOTAL 
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Nouveau...Un jeu de piste !  
 
Sur le chemin de l’histoire de Saint Maurin… 
Jeu en 2 parties :  

 A l’extérieur, à faire en toute liberté puisque le support questionnaire sera téléchargeable à compter du 6 

juillet sur notre site internet. (Il sera aussi offert par Capucine aux visiteurs lors des heures d’ouverture) 

 A l’intérieur du château Abbatial et du musée, à faire aux heures et jours d’ouverture. (Voir la rubrique : 

Le musée et visites de l’abbaye).. Cette 2ème partie est en quelque sorte « un bonus » puisqu’à la fin du 

parcours…il y a un cadeau à gagner ! 

 

 

 

 

 

 

Avec notre guide Fre re Basile partez a  la de couverte de l’abbaye clunisienne de Saint-

Maurin.    

Dans ce tre s joli village sur le chemin de Cluny, entre Agen et Moissac  il y a beaucoup a  

voir, a  apprendre et a  comprendre !  

Jeux pour petits et grands ! 
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Chemin de Cluny 

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

neurs.  

• Depuis le début de l’année nous avons noté une nette augmentation du nombre de randonneurs sur le Che-

min de Cluny, nous ne manquons pas d’aller à leur rencontre, pour échanger avec eux, lors de leur passage 

à Saint-Maurin. 

o Les retours d’expérience qu’ils nous font remonter sont très encourageants ils sont unanimes à 

nous vanter la bonne qualité du balisage, des topoguides mis à disposition sur le site internet des 

chemins de Cluny de Guyenne-Gascogne, ainsi que l’intérêt touristique du parcours.  

o Suite à leurs remarques, nous avons repris trois marquages (ce qui est très peu pour 107 km). Nous 

sommes demandeurs de ces commentaires, car bien évidemment, nous ne pouvons être en perma-

nence sur le chemin. 

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

deux sites internet ou par téléphone. 

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

l’augmentation de sa fréquentation, et notamment des randonneurs qui font le parcours en entier. 

• Nous avons entrepris de créer, à partir de l’itinéraire principal, 3 boucles de randonnée dans notre secteur 

« Les Chemins de Cluny en Pays de Serres ». Elles permettront de relier une quinzaine de sites clunisiens 

(anciennes dépendances de notre abbaye), nous devons encore rencontrer tous les maires des communes 

concernées, pour leur proposer les parcours que nous avons retenus, et obtenir leur aval. 

Si tout se déroule comme prévu, elles seront ouvertes cet automne. Gabriel Goudezeune, notre collègue 

administrateur, nouvellement élu, est en charge de cet important dossier. 

• 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 autres chemins de Cluny. 

• Notre accord de partenariat avec les Chemins d’en Quercy a été finalisé et nous avons participé à de nom-

breuses randonnées qu’ils avaient organisées sur leur parcours. Nous avons pu apprécier la qualité du bali-

sage et l’attrait des paysages du Quercy. Nous vous engageons à aller y randonner. 

o Ce chemin nous permet de remonter de 70 km au nord-ouest. 

o Avec eux et en collaboration avec le chemin Icare (Chemin de Cluny Cantal-Rouergue) nous étu-

dions la possibilité de relier Lalbenque à Conques en passant par quatre sites clunisiens dans le Lot 

et l’Aveyron afin de boucler le Chemin de Cluny du Sud-Ouest ce qui ferait un parcours d’environ 

450km d’Agen à Murat dans le Cantal. A cette fin nous avons participé à une réunion avec les 

maires concernés à Villefranche d’Aveyron. 

o Il est à noter que de leur côté l’association des chemins de Cluny en Auvergne, finalise leurs itiné-

raires, qui à terme permettront de relier la Suisse à Agen (soit environ 1500km) avant de relier les 

chemins d’Espagne. 

• Nous sommes en attente de la mise en place d’une convention entre notre association et le CDT 47 afin 

d’assurer la pérennité de notre chemin de Cluny ; nous pensons que M. Prouzet, qui a très bien intégré l’im-

portance d’avoir des chemins à thèmes différents sur le territoire, nous la soumettra sous peu. 
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Les Amis de l'Abbaye de Saint Maurin sont engagés depuis 1993 dans la valorisation du patrimoine ce qui a conduit à la 

création d’un itinéraire reliant plusieurs sites remarquables : le chemin clunisien de Guyenne-Gascogne. Aujourd’hui, ce 

chemin relie quatre sites majeurs : les abbayes de Moissac et Saint-Maurin et les prieurés de Layrac et Moirax.  

Mais notre région est riche de sites clunisiens. Près de 80 dépendances clunisiennes ont été recensées dans l'Agenais dont 

28 dépendant de 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 

chapelles romanes, de moulins…. 

L'association a pour projet de faire découvrir ce patrimoine aux randonneurs et aux touristes, en créant les chemins de 

Cluny en Pays de Serres sous forme de boucles de randonnées reliées au chemin de Cluny Guyenne Gascogne. 

Outre le valorisation du patrimoine clunisien, ce projet de chemins s’appuiera sur les circuits de randonnées décrits par le 

comité départemental du tourisme du Lot et Garonne ce qui permettra aux randonneurs de découvrir d'autres éléments 

du patrimoine du Pays de Serres, par exemple le château de Combebonnet, l'église d'Engayrac, le moulin de Tayrac, 

...[réf2] 

 

Nous visons à créer trois boucles de 20 à 40 km, reliant les sites clunisiens, depuis Gasques au sud jusqu'à Frespech au 

nord : 

- la boucle sud reliera Perville, Grayssas, Gasques, St Clair au chemin de Guyenne Gascogne sur son tronçon de Gasques 

à Saint Maurin, 

- la boucle centrale traversera les communes de Saint Maurin, Engayrac, Dondas, Saint Martin de Beauville et Tayrac, 

s'appuyant sur le tronçon Saint Maurin-Puymirol du chemin de Guyenne Gascogne 

- et la boucle nord, connectée à Engayrac avec la boucle centrale, reliera Beauville, Blaymont, Massels, Frespech et 

Cauzac 

A titre d'illustration, le projet de la boucle centrale Saint Maurin – Engayrac est décrit sur la page suivante. Proposant 39 

km de randonnée, éventuellement en deux parcours avec le chemin de traverse entre Saint Pierre del Pech et Cambot, il 

relie 10 sites clunisiens de l'abbaye de Saint Maurin et, à travers vallons et coteaux, il fait découvrir le patrimoine des com-

munes traversées. 

Nous vous convierons, touristes, randonneurs, vététistes à venir pratiquer votre activité favorite sur nos chemins, et, 

pourquoi pas,  à séjourner, si possible, plus longtemps dans nos villages pour y découvrir nos richesses patrimoniales et 

culturelles. 

 

[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/ 
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Chapelles appartenant à l’abbaye de Saint-Maurin : 3 

L’église de Saint-Julien de la Serre 

Monter 5 km au nord de Saint-Maurin pour trouver cette belle chapelle romane, entourée de champs. 
La chapelle fut fondée par Hunaud de Gavarret, le deuxième abbé clunisien de Moissac. Elle sera don-
née par la suite à l’abbaye de Saint-Maurin. Le patronage illustre de Moissac peut expliquer le décor (et 
surtout les chapiteaux) sculptés dans cette chapelle modeste.  

Les éléments de l’architecture du XIème siècle qui nous restent sont le chevet et une partie du mur nord 
de la nef. Au XVIIème siècle la famille Bélarcher de Serène a détruit en partie le mur sud pour cons-
truire la chapelle Saint-Clair. 

Comme d’autres chapelles champêtres, Saint-Julien a gardé des traces de l’époque romane parce que la 
guerre de Cent Ans et les guerres de Religion, ainsi que la Révolution ont peu touché les églises rurales. 
Elles ont été aménagées plutôt que reconstruites, comme Saint-Julien au XVIIème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le mur sud, le clocher-mur et le chevet. 
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Saint Julien de la Serre, suite... 

 

 »L’abside a conservé une belle corniche à trois rangs de billettes qui supportait l’ancien cul-de-four ; elle 
se poursuivait avec un décor d’entrelacs, de rosaces, sous une coupole disparue mais dont on peut voir 
encore les quatre colonnes engagées dotées de chapiteaux qui font tout l’intérêt de cette église et mon-
trent l’importance donnée au dé-
cor, soutien de la foi.  

Des personnages, des monstres 
s’inscrivent dans les corbeilles, des 
animaux à double corps et tête 
unique se rejoignent dans les 
angles, les tailloirs sont décorés de 
feuillage, de palmettes, d’entrelacs, 
de rinceaux.  

 

 

De facture très naïve mais important par le thème, le 
quatrième chapiteau, aujourd’hui dans la nef, privé de 
son tailloir, illustre la foi de Daniel. Au centre de la cor-
beille, le prophète est de face dans l’attitude de la prière, 
les mains ouvertes, encadré de deux lions qui se retour-
nent vers lui sans aucune animosité. Si les mains de Da-
niel paraissent immenses et disproportionnées, ce n’est 
pas une maladresse du sculpteur mais la volonté d’indi-
quer la force de la prière de Daniel ». 

(Tiré de Colas, M & Simon, P : Territoire Roman : 12 églises inso-
lites et méconnues en Lot, Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne, les édi-
tions fragile) 

 

 

 

 

 

 

 

Chapiteau representant des animaux, des 
hommes, des feuilles. Le tailloir est décoré de 
feuilles en entrelacs. 

Chapiteau montrant Daniel 
dans la fosse aux lions, sans 
son tailloir, qui était déplacé 
au XVIIème siècle. 


