L’Abbaye Saint-Maur de Bleurville
L’abbaye Saint-Maur, église du XI ème siècle
transformée au XVIème siècle, à l’époque
gothique, alors en très mauvais état, a été
rachetée par l’abbé Pierrat en 1973. elle
renferme un Christ en bois du XVème siècle et
une piéta du XVIème siècle.
Grâce aux scouts de France et à des
bénévoles, la restauration et l’aménagement
de l’abbaye se poursuit chaque année. Ce sont
d’ailleurs ces mêmes bénévoles qui ont remis
en valeur une splendide crypte d’un roman
très primitif et d’influence bourguignonne,
sans doute ancien vestige de l’église de
Méranus (950).
Saint-Maur est aujourd'hui un carrefour
culturel. Chaque été, des concerts et des
conférences ont lieu, un petit musée
archéologique a été créé ainsi qu’un Musée de
la Vie Religieuse et de la Piété Populaire.
Ainsi, le pouvoir attractif de cet exceptionnel
monument de l’an Mil ne fait que se renforcer
d’année en année.

LES VIEILLES PIERRES

Eglise Paroissiale
Saint-Pierre aux Liens

Petit jardin
monastique
autour du
prieuré

Abbaye
Saint-Maur :
Vue d’intérieur
et d’extérieur

Visites :

 L’Abbaye Saint-Maur, au centre du
village, est parfaitement indiquée.
 Le petit musée archéologique et
audiovisuel se trouve à proximité
immédiate de l’abbaye.
 Ouverture au public de l’Abbaye et du
Prieuré.
 Le musée archéologique est ouvert du
1er juillet au 1er septembre, les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 14h
à
18h
et
sur
rendez-vous
au
03.29.09.02.51.

A Voir Aussi
A Bleurville :

 L’Eglise paroissiale Saint-Pierre aux Liens, du
XVIème et XVIIIème siècles. A l’intérieur, belles
statues et retable aux 12 apôtres.
 Maisons anciennes et beaux lavoirs couverts.
 3 calvaires du XIXème siècle.
 Sculpteur sur pierre. Extraction et taille du grès.
Manifestations à ne pas manquer

 Juillet-Août

: manifestations culturelles et
musicales à l’Abbaye Saint-Maur.
 Marché Bio, le 1er samedi de chaque mois de
14h à 18h.
 Fête patronale et brocante à la mi-juillet.
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