
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 5 AOÛT 2019

COMPTE-RENDU

« Le patrimoine est l’héritage du passé, dont nous profitons aujourd’hui
et que nous transmettons aux générations à venir. »
UNESCO, extrait de la convention de 1972.

Le lundi 5 août 201, à 20h30, s'est tenue en la salle de la Tannerie, à Tourtoirac, l’assemblée
générale de l’Association «  les Amis de l’Abbaye et du Patrimoine de Tourtoirac » créée en 2014
pour sensibiliser les tourtoiracois,  les  élus,  et  l’administration à l’urgente nécessité de restaurer
l’église et plus généralement de mettre en valeur le patrimoine de la commune. 
Les adhérents ont été convoqués par courrier le 14 juillet.

Adhérents : 159
Présents :   27
Procurations :   16
Suffrages exprimés:   43

Conformément aux statuts, le quorum est atteint.

Le  Bureau  est  représenté  par :  Mesdames  M.  Chabrier  et  A.  Fromentière,  co-
présidentes, Mme A. Gaudry, trésorière et M. J. Pichard, secrétaire.
Absente excusée : C. Daudou en charge des questions patrimoniales.

Accueil par Mady Chabrier, 
remerciements aux personnes présentes et informations pratiques sur la réunion de ce jour.

I Rapport moral

1° Étude de diagnostic 

Mady Chabrier fait le point sur l'étude de diagnostic qui a été engagée par l'association après que le
conseil  municipal de Tourtoirac lui ait délégué, lors de sa séance du 1er août 2016, la maîtrise
d'ouvrage pour mener à bien cette étude. L'association s'est donc substituée à la commune pour la

mise en œuvre de cette étude d'un montant de 42 630,30 euros qu'elle a financée à hauteur de 30%,
la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine en prenant à sa charge 70%.
Cette étude confiée à Luc Joudinaud, par contrat en date du 1er juin 2017 comportait également une
étude  historique  en  recherche  d'archives  confiée  à  la  société  REA  (Recherches  et  Études
appliquées).
L'étude de diagnostic a été remise début 2019 et fait l'objet d'une présentation par Luc Joudinaud le
19 juin dernier à Mr Dominique Durand, maire de Tourtoirac, Mr Dominique Peyre, conservateur
des monuments historiques de la DRAC de Bordeaux, Mr Thierry Baritaud, et des membres du
bureau de l'association.
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Cette étude fait apparaître très scientifiquement les urgences en terme de travaux de sécurisation et
de restauration, les phasages de ceux-ci et leurs coûts.
Il résulte de cette étude que les deux urgences en matière de restauration sont :
-le clocher ouest
-le  transept,  mais  dans  ce  cas  avec  des  phases  expérimentales  d'interventions  pour  déterminer
comment traiter les algues toxiques sur les parois.

Il appartient maintenant à la municipalité d'engager les travaux sachant que :
cette étude a été menée par Luc Joudinaud qui a dirigé pour le compte de la mairie la réfection de la
toiture de la nef endommagée par la grêle il y a 3 ans et que cela permet de lui confier ces travaux
sans nouvel appel d'offres. Elle constitue également une base solide pour obtenir les subventions
des différentes administrations.
Mr le Maire nous a dit vouloir prendre contact rapidement avec Luc Joudinaud pour monter le
dossier de demande de subventions, la DRAC de son coté a promis lors de cette réunion de faire
obtenir à ce projet de restauration le taux de subvention le plus élevé possible.
Pour notre part nous avons envoyé un dossier à Stéphane Bern pour la partie transept qui concerne
essentiellement la préservation des peintures murales, voire leur restauration. Ce dossier est très
étayé  puisque  l'étude  de  ces  peintures  murales  a  été  réalisée  par  une  grande spécialiste,  Mme
Rosalie Godin restauratrice de décors peints.
Enfin lorsque la mairie aura voté le lancement de cette 1ère phase de travaux, notre association  fera
une  recherche  de  mécénat,  Charlotte  Daudou,  membre  de  notre  bureau  étant  spécialisée
professionnellement dans ce secteur.
En conclusion, Mady Chabrier estime que l'association peut être satisfaite d'avoir mené à bien la
mission qu'elle s'était donnée dans un premier temps: permettre à la commune de disposer de l'étude
de diagnostic réclamée par la DRAC depuis fort longtemps afin d'engager les travaux de façon
rationnelle, se basant sur une étude scientifique des problèmes, sur un chiffrage rigoureux et en
adoptant le meilleur phasage. Mission accomplie.

2° Carnets de Tourtoirac
Nanou Fromentière rappelle qu’avec le rythme de publication annuel des Carnets de Tourtoirac, le
N° 3 est disponible depuis quelques semaines. Les textes sont essentiellement rédigés par Jean-
Louis  Fromentière  et  suivi  d’un  important  travail  de  relecture.  La  mise  en  page  et  les  choix
graphiques sont supervisés par Charlotte Daudou qui cette année a mis en œuvre un mécénat de
compétence  avec  l’infographiste  et  l’imprimeur.  Il  en résulte  pour  l’association une production
quasi gratuite de ce carnet, concourant ainsi au bon état de nos finances. 
Suite aux ré-éditions les carnets 1 et 2 sont à nouveau disponibles et proposés à prix réduits quand
les trois numéros sont achetés simultanément. Les Carnets de Tourtoirac sont disponibles à la Grotte
et au Point i quand ils sont ouverts, ainsi qu’à la boulangerie, à l’épicerie et au restaurant LRD. 

Le rapport moral est mis aux votes et adopté à l’unanimité

🞺
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Visite Conférence du 13 juillet 2019
L’étude de diagnostic avait été longuement commentée par Annick Gaudry lors de l’AG de 2018.
L’étude  historique  ayant  été  remise  tardivement,  nous  avions  demandé  à  Luc  Joudinaud  et  au
cabinet REA, en charge de cette partie historique, de nous présenter leur travail dans le cadre d’une
réunion publique. Celle-ci a eu lieu le 13 juillet 2019. 
Hors de l’exercice 2018 et donc non soumis au vote, Nanou Fromentière a souhaité évoquer cet
événement  qui  a  précédé de 20 jours  l’Assemblée Générale.  Il  y  a  eu d’abord une conférence
donnée  par  M.  Pascal  Simonetti  du  Cabinet  REA,  spécialisé  dans  les  recherches  et  études
historiques  et  patrimoniales  puis  une  visite  de  l’Abbaye  par  M.  Philippe  Plagneux,  professeur
d'Histoire de l'Art du Moyen-Age à l'université Paris-1, Panthéon Sorbonne et Vice Président de la
société des Amis de Notre-Dame de Paris. Un peu plus de cent personnes on assisté à cet événement
riche en informations et qui a clôturé une étude remarquablement documentée, compte tenu de la
rareté des témoignages connus sur l’histoire de l’abbaye.

🞺

II° Rapport financier

Annick Gaudry rappelle que l’association clos maintenant ses comptes au 31 décembre. Le bilan de
l’année 2018 est positif et les subventions parvenant aux dates annoncées, nous disposons de la
trésorerie pour régler la dernière facture de l’étude de diagnostic.

Le rapport financier est mis aux votes et adopté à l’unanimité

🞺

Le rapport  financier,  tableaux  et  perspectives  2019,  sont  présentés  en  annexe  au  présent
compte-rendu. Cette annexe est à la disposition des adhérents sur simple demande. 
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III° PROJETS

Jacques Pichard indique qu’une bonne signalisation routière de l’Abbaye de Tourtoirac amène tout
au long de l’année une certaine quantité de visiteurs, pas forcément nombreux mais toujours curieux
d’en savoir plus sur un patrimoine local. En dehors des mois de juillet et d’août, le point i et l’église
étant fermés, et faute d’informations disponibles, les visiteurs repartent frustrés et déçus.
Pour palier cette question nous avons différents projets :

Réalisation d’une présentation vidéo retraçant l’histoire de l’abbaye
Ce document serait diffusé en permanence ou à la demande, par un moniteur vidéo installé derrière
la porte du point i. D’une durée maximale de 5 minutes (sera visualisée par les visiteurs restant
debout) et muet (pour éviter un dispositif sonore extérieur 365 jours/an) la vidéo sera basée sur la
diffusion  d’une  vingtaine  de  textes  très  courts  résumant  événements  et  dates  de  l’histoire  de
l’abbaye.  Un  rappel  des  actions  de  l’association  et  des  informations  pratiques  de  visite  des
chapiteaux seront  inclus  dans  cette  vidéo.  L’affichage des  textes  pourraient  êtres  doublé  d’une
traduction en anglais. L’illustration reposerait sur l’iconographie de l’étude historique du cabinet
REA produite dans le cadre de l’étude Joudinaud et  des nombreuses photos récentes dont nous
disposons.

Signalisation dans Tourtoirac et à l’intérieur de la cour de l’Abbaye
Charlotte Daudou propose de créer un chemin d’interprétation, de la grotte à l’Abbaye, (appelé le
chemin  des  moines?),  constitué  de  bornes  (interactives?)  et  panneaux  évoquant  l’histoire  de
l’abbaye et la vie au temps de moines.
Les points d’intérêt présents dans la cour de l’Abbaye méritent d’être signalés et doivent donner
lieu  à  explications.  Le  contenu  et  la  forme  de  ces  panneaux  reste  à  préciser.  Le  but  est,  en
complément  de la  vidéo,  d’indiquer  et  de commenter  les  chapiteaux,  le  presbytère,  la  chapelle
prieurale, l’enfeu, le fournil … et plus si utile.

Fascicule sur l’Abbaye
Un  livret  « papier »,  au  format  du  « Carnet  de  Tourtoirac »  par  exemple,  serait  réalisé  pour
développer  une  information  écrite  et  illustrée  permettant  aux  visiteurs  d’emporter  un  recueil
documenté de leur  visite.  Jean-Louis  Fromentière  assurera la  coordination de ce  document.  Ce
fascicule serait vendu au point i l’été, à la grotte et chez quelques commerçants toute l’année.

Nettoyage de la plaque de marbre du monument aux morts de l'intérieur de l'église.
L'association a pour projet de faire nettoyer la plaque de marbre située à droite dans la nef de
l'église qui rend hommage aux morts de la commune au cours de la première guerre mondiale. Cette
plaque est souillée par des infiltrations d'eau.

Carnet de Tourtoirac n° 4
En ce mois d’août, grâce au travail de Jean-Louis Fromentière, sa rédaction est grandement avancée
afin d’être publié à la fin du printemps 2020. 

🞺
L’assemblée se termine vers 21h30. Elle est suivie d’un « pot de l’amitié »
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