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Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine local 

Préservation, redécouverte et diffusion des richesses du pays moissagais 

 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale  

9 mai 2012 
 

Sous la présidence de M. Paul Miloche, l’assemblée générale de l’association « Mémoire et 

patrimoine moissagais » s’est réunie  le mercredi 9 mai 2012, à 18h dans la salle d’exposition 

Prosper Mérimée de la bibliothèque de Moissac. 

→ L’assemblée comptait 29 présents sur les 40 adhérents de l’association. 

 
Présentation de l’ordre du jour (Paul Miloche)  
 

 Rapport moral 2011 et perspectives 2012/2013 ;  

 Principales réalisations de l’association pour la période 2010-2011 (le numéro 3 du mini-journal 

de l’association a été distribué aux participants de l’assemblée générale) ; 

 Les missions de M. Ena et de Mme Bordes ; 

 Une présentation du bilan de l’état du patrimoine immobilier et mobilier remarquables ou classés 

monuments historiques par M. Ena (power point) ; 

 Bilan financier par la Trésorière ; 

 Election des nouveaux membres du Conseil d’administration. 

 

 

Réalisations de l’année 2010-2011 (Paul Miloche) 

Le projet principal de cette année était l’aménagement d’un local de réserve de 160 m²  

pour stocker les collections patrimoniales de Moissac dispersées sur une dizaine de sites 

différents (anciens abattoirs, église Saint-Jacques, périmètre abbatial, musée Marguerite 

Vidal). Ce local se trouve sous la chapelle du séminaire, au boulevard Léon Cladel. Ce 

projet, absolument indispensable va enfin permettre une réelle sauvegarde des collections 

patrimoniales moissagaises, qui sont pour la plupart, à l’abandon.  

Des rayonnages métalliques ont été achetés par l’association de septembre 2010 à janvier 

2011. Les membres de l’association ont également démonté, transporté et remonté le mobilier 

de la sacristie de l’église Saint-Jacques dans le local de réserve. 

→ Cette belle initiative favorisera l’action du centre d’art roman pour la gestion, et 

l’inventorisation de ces collections. 
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Projets de 2012 (Paul Miloche, Danielle Bordes, Guy Ena) 

Pour l’année 2012, l’association « Mémoire et Patrimoine moissagais » s’engage à 

- continuer à rassembler les collections patrimoniales de la ville dans le local réserve 

pour soutenir l’action du centre d’art roman ; 

- aider à la mise en place de l’exposition du « Pourtraict de la ville de Moissac », de 

l’exposition « Moissac impressions XIXe siècle » ; 

- acheter des emballages adaptés à la conservation des bonnets et des coiffes récupérés 

du grenier du musée Marguerite Vidal ; 

- déplacer les collections lapidaires du cloître à la réserve ainsi que les vêtements 

sacerdotaux et les objets de cultes provenant de l’Eglise Saint-Jacques ; 

- mettre en place une commission chargée de constater l’état actuel du patrimoine 

moissagais en réalisant des dossiers sur les bâtiments remarquables de la ville ; 

- poursuivre la numérisation des archives anciennes ; 

- suivre de près les études en cours concernant le patus et les différents projets qui 

concernent le périmètre abbatial. 

 

 

 Programme de conférences relatives à l’histoire et à l’archéologie. 4 

communications sont prévues pour 2012 : 

 

- « Moissac au XIX
e
 siècle » (Laure Sourbé, UTM) qui abordera l’histoire politique de 

la ville, l’urbanisation et la vie quotidienne. Cette conférence aura lieu le 20 juin 2012, 

dans le cadre de la nouvelle exposition « Moissac impressions XIX
e
 ». 

- « Les fouilles archéologiques à Saint-Martin » (Bastien Lefèvre). Des fouilles 

seront réalisées cet été par des étudiants de l’Université de Toulouse II-Le Mirail et se 

focaliseront sur l’hypocauste et la question des vestiges d’une villa gallo-romaine. 

(date à fixer) 

- « Les fouilles archéologiques au patus » (Patrice Georges, INRAP). Compte-rendu 

des fouilles préventives organisées du 21 au 28 février 2012 : esplanade, chevet et 

jardin du rempart qui ont notamment révélé l’existence de la chapelle de tous les 

Saints et de sépultures. (date à fixer) 

- « Les anciennes campagnes de fouilles à Moissac » (Chantal Fraisse, Centre d’art 

roman) pour rappeler tous les travaux antérieurs. (date à fixer) 

→ Ces conférences seront organisées à la bibliothèque de Moissac, espace Prosper 

Mérimée, les jeudis à 18h. 
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 Diaporama sur le bilan de l’état du patrimoine immobilier et mobilier remarquable 

ou classé Monuments Historiques (Guy Ena) 

 

- Présentation d’un état des lieux des bâtiments et des objets majeurs constituant notre 

patrimoine classé.  

- Liste des actions de préservation et de sauvegarde entreprises depuis 2009 

- Faire le point sur les projets actuels et futurs touchant au périmètre abbatial. 

Au niveau du périmètre abbatial, des travaux de valorisation ont été entrepris à l’aile 

occidentale dite de « Saint-Julien », aux salles du cloître, réaménagement du patus entre le 

cloître et le palais abbatial (Musée Marguerite Vidal) 

Des opérations de préservation et d’entretien se sont portées sur le clocher et le carillon, le 

portail, les toitures du cloître et des chapelles, mise en valeur du mobilier et sécurisation. 

Les projets futurs concernent l’église Saint-Martin (fresques et hypocauste), le Collège des 

Doctrinaires (façades et chapelle Sainte-Catherine), l’église Saint-Jacques (restauration de 

vitraux déjà réalisée, question de l’orgue, classé monuments historiques), ancien Palais de 

justice (maquette de l’architecte Théodore Olivier, sauvegarde des archives et protection des 

toitures). 

 

Bilan financier (Colette Coladon) 

(Voir détail sur la fiche récapitulative du bilan de l’exercice 2011) 

Comme nous avons pu le constater, il ressort un solde positif de 2686.27 € duquel nous 

devons déduire les recettes des ventes de livres et DVD Al Cantou qui s’élève à 1000 €.  

→ A ce propos, la vente de ces marchandises est remise en question puisque c’est un service 

que Mémoire et Patrimoine rend  à l’association Occitania. Cette dernière bénéficie pourtant 

de stands lors des principales manifestations de la ville, où elle pourrait très bien vendre ses 

produits.  

Le budget est approuvé par l’assemblée. 

 

Renouvellement du conseil d’administration 

Il existe un tiers sortant : Claudine Ambayrac, Gilles Barachin, Jean-François Beuzebosc, 

Serge Broussaudier et Danielle Bordes. 

Tous se représentent. La proposition est acceptée par l’assemblée à l’unanimité. 

Il existe une démission : Danielle Miloche. 
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Laure Sourbé se présente pour compléter le conseil d’administration. La proposition est 

acceptée par l’assemblée à l’unanimité. 

 

Le Président conclue cette assemblée générale par un remerciement à tous les bénévoles et 

rappelle qu’avec un budget limité, l’association réalise de beaux projets. Il rappelle enfin que 

les montants des cotisations restent inchangés et invite les intéressés à se joindre à nous. 

 

 

 

 

 

Le secrétaire Le président 
  

 
 
 

 


