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Amis et Pèlerins de Saint-Jacques
et
d’Etudes Compostellanes du Limousin-Périgord
Le Mot du Président
-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-oLe 2 décembre 1998, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO réuni à Kyoto a inscrit sur la liste du
patrimoine mondial le bien culturel en série intitulé « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France ».
Cette inscription fera suite à celle du « Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle » en Espagne en 1993 et à
celle de la « Vieille Ville de Saint-Jacques-de-Compostelle » en 1995.
Ce bien français constitué d'édifices, d'ensembles et de sections de sentier témoigne des aspects spirituels et
matériels du pèlerinage médiéval.
Sur notre secteur associatif, quatre édifices sont inscrits sur la liste des 78 composants du bien : Eglise de Saint
Léonard-de-Noblat, Cathédrale Saint-Front de Périgueux, église abbatiale de Cadouin, église de Saint-AvitSénieur.
Ce 25 juillet, fête de la Saint Jacques nous cheminerons entre deux de ces biens, l'église abbatiale de Cadouin
et l'église de Saint-Avit-Sénieur. Faisons de cette journée un grand rassemblement afin de témoigner de
notre attachement aux valeurs fondamentales du Chemin de Saint-Jacques.
A tous un bon chemin et de belles rencontres au cours des diverses manifestations qui nous sont proposées
durant toute cette année.
Jacques GAUTRAUD

Le conseil d’administration souhaite à tous un bon pèlerinage sur la route de Saint Jacques

Assemblée Générale Extraordinaire
Samedi 17 mars 2018
-----------Avant de procéder à l’Assemblée Générale ordinaire le Président de séance propose à l’assemblée
une modification des statuts en son article 28.
Il rappelle que nous comptons ce jour : 98 adhérents à jour de cotisation.
Notre Assemblée regroupe 46 personnes présentes et nous détenons 39 pouvoirs.
Le quorum est atteint.
Dans nos statuts, en son article 28, Titre IX, le Conseil d'Administration, organe dirigeant de
notre Association est composé de 10 à 15 membres élus par l'Assemblée Générale.
Le mandat des membres est de trois ans, ils sont rééligibles.
Afin d'attirer de nouveaux membres au sein du Conseil d'Administration et d'effectuer un turnover nous proposons la modification d'un paragraphe de l'article 28 :
« Le renouvellement du Conseil d'Administration se fera chaque année par tiers »
Il précise qu'en 2019 le mandat des membres du Conseil d'Administration expirera pour
l'ensemble de ses membres.
Cette modification de statuts n'interviendra qu'en 2020.
Mise au vote de la présente modification : Vote à l’unanimité de la modification des statuts.

Assemblée Générale
Samedi 17 mars 2018
-----------Au nom de notre Conseil d'Administration merci de votre présence et de votre soutien par l'envoi
de vos pouvoirs, de vos cotisations, de votre engagement marquant ainsi, une nouvelle fois,
l'intérêt que vous portez à notre Association.
De nouveau nous nous réunissons dans la salle municipale du quartier de la gare et remercions la
municipalité de Périgueux de nous mettre à disposition ce lieu gratuitement.
Présents dans notre Assemblée de nouveaux adhérents de l'année 2017 que nous saluons.
Une pensée particulière pour ceux et celles qui nous ont quittés cette année, en
particulier Madame Monique CHASSAIN, Présidente de notre Association de 1991 à 1999,
Présidente de l’Association de Vézelay par la suite et conceptrice du guide jaune « Itinéraire du
Pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle sur la Voie historique de Vézelay à Saint-Jean-Pied-dePort » guide communément appelé le guide Chassain.
--------Aujourd'hui, nous comptons 98 adhérents à jour de cotisation.
Notre assemblée regroupe 46 présents et 39 pouvoirs.
Le quorum étant atteint nous déclarons ouvert notre Assemblée Générale.

Rapport Moral
1 – Manifestations et activités
- Le 03 mars, réunion des baliseurs au Tropicana sous la conduite de Jean-Marie Leduc.
- Le 11 mars, en partenariat avec la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Périgueux, rencontre
avec Mgr Aillet, coordinateur en France de la pastorale sur les Chemins de Saint-Jacques.
- Le 18 mars, notre Assemblée Générale en ce même lieu. 46 présents – 30 pouvoirs sur les 84
adhérents à jour de cotisations.
- Le 14 mai, Journée des Associations Jacquaires d’Aquitaine à Villeneuve-sur-Lot à l’initiative de
nos amis du Lot-et-Garonne. Seulement une quinzaine de personnes de notre Association présentes
sur un public de 180 personnes des diverses associations de la Nouvelle Aquitaine. Le Bourdon est
transmis afin d’organiser le prochain rassemblement à l’Association Saintaise.
- Du 08 au 18 mai, Marche spirituelle sur le Chemin de Saint-Jacques de Pampelune à SaintJacques-de-Compostelle à l’initiative du Diocèse. Quelques membres de notre Association ont
participé.
- Le 12 mai, inauguration à Douzillac, lieu-dit « Les Faures » d’une halte pique-nique pour les
pèlerins.
- Le 24 juin, 25ème anniversaire de notre Association en la cathédrale Saint-Front de Périgueux.
Spectacle « L’Etoile de Compostelle » du groupe Stella Maris des frères Martineau. Soirée
précédée d’un buffet confectionné par l’équipe d’Annick Négrier dans le cloître de la cathédrale.
- Les 01 et 02 juillet, notre participation à la Félibrée à Saint-Astier.
- Le 23 juillet, « Fête de la Saint-Jacques » nous marchons à Solignac en Haute-Vienne, (20
participants).
- Du 16 au 22 de Bonnes à Pellegrue avec l’Association l’Arche de Charente marche solidaire avec
de jeunes handicapés. Une dizaine d’adhérents se joignent au groupe pour un ou plusieurs jours.
- Les 22, 23, 24 septembre sortie annuelle sur la Voie du Piémont Pyrénéen. Visite de SaintLizier, marche avec l’Association jacquaire Ariégeoise, le parc naturel du Valier, son hébergement,
la soirée festive des voix d’hommes du groupe Barlounguère et la visite de Saint-Bertrand-deComminges.

2 – Aides aux Pèlerins
- Refuges :
La Coquille 498
Sorges
560
Périgueux
720

pèlerins
pèlerins
pèlerins

Le recrutement des Hospitaliers depuis trois saisons est rendu plus facile par des informations
dans Camino, Les Oreilles du Chemin, le site de la F.F.A.C.C., les Associations belges et notre
propre site. Malgré cela la multiplication des ouvertures de refuges sur toutes les voies, le
désintérêt des pèlerins ayant fait le Chemin à redonner un peu de leur temps, font que nous
sommes ric et rac à la veille de la saison. Chaque année des désistements - cinq en 2017 - souvent
à la veille de la prise en charge du refuge, pour des motifs divers, de la maladie au mariage de la
fille, de la naissance du petit-fils à l’oubli pur et simple, nous obligent pour les années qui viennent
à prendre d’autres dispositions. Nous vous ferons part de ces dispositions lors de l’A.G. 2019.
Nous avons toujours en préparation avec la F.F.A.C.C. et les Associations de la Nouvelle Aquitaine
la mise en place d’une bourse des hospitaliers pour nos refuges français. Malgré notre insistance
cette mise en place tarde et aujourd’hui encore chaque association travaille pour sa paroisse.

Balisage : Une réunion annuelle en février regroupe tous les baliseurs des différents tronçons à
l’initiative de J.M. Leduc.
Ce moment est l’occasion de faire le point sur le balisage, ses modifications ou travaux éventuels.
En règle générale nous avons un très bon retour des pèlerins qui nous félicitent de notre travail.
Nous rappelons que nous balisons :
- de Gargilesse en Creuse à Port-Sainte-Foy limite Gironde
- de Périgueux à Bergerac et Port-Sainte-Foy
- de Bergerac à Rocamadour

3 – Relations extérieures
Durant cette année nous avons participé :
A l’Assemblée Générale des Amis de Saint-Jacques de Vézelay.
A la 1ère rencontre Internationale des Associations Jacquaires à l’initiative de la Mairie de
Lourdes les 30/09 et 01/10 à Lourdes.
A l’Assemblée Générale de la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint-Jacques
en Octobre au Puy en Velay.
A la VIème rencontre Franco-espagnole des Evêques et acteurs du Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle à Compostelle en juillet.
Nous avons répondu présent :
A des séances de travail avec les services du tourisme du Conseil Général de la Dordogne, la
F.F.R.P., les offices de tourisme sur nos voies ainsi que sur la Voie de Rocamadour.
Des contacts fréquents avec les concepteurs des guides Miam Miam Dodo et des Editions Lepère.
Des contacts avec les autres Associations jacquaires.
Des contacts avec les journaux locaux en particulier avec Sud-Ouest ; La Dordogne Libre, le
Courrier Français et avec FR3.

4 - Vie de l’Association
La vie de l’Association c’est aussi :
Les permanences que nous assurons à Limoges et Périgueux chaque vendredi après-midi.
Les adhésions au nombre de 115 au 31 décembre 2017.
La délivrance de crédentiales à nos permanences et dans nos refuges durant la saison soit près de
120 documents délivrés.
La délivrance de documents pour la Voie de Rocamadour.
L’acquisition de livres, guides et publications que nous détenons dans la bibliothèque de notre
permanence de Périgueux, malheureusement peu fréquentée.
La confection et l’édition de notre revue « Le Petit Jacquaire » repris depuis mai par une nouvelle
équipe à la suite de la démission de Hugues Mathieu.
La gestion de notre site internet par notre webmaster Yves Pujol.
En 2017, il convient de noter une légère baisse de la fréquentation de notre site.
L’activité a été maximale du mois de juin au mois d’août avec des moyennes mensuelles élevées :
56500 requêtes. La décrue débute à partir du mois d’août jusqu’en décembre.
Sur l’année entière notre site est visité en permanence, ce qui laisse à penser qu’il est devenu une
référence fiable sur le Chemin dans notre région.
Notre webmaster nous rappelle qu’afin d’agrémenter et actualiser le site ; il faudrait davantage
d’articles publiés ou d’informations à transmettre aux adhérents.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité

Rapport Financier
Intervention de Marie-Paule Simon

Projets 2018 :









23 février : Réunion des baliseurs.
04 au 08 mars : Préparation à l’Hospitalité à Bourges à l’initiative de l’Association de Vezelay
et notre Association.
17 mars : Notre Assemblée Générale à Périgueux.
14 au 20 avril : Marche solidaire avec l’Association l’Arche de Charente, de Roquebrune à
Mont-de-Marsan.
05 et 06 mai : Journée des Associations Jacquaires d’Aquitaine à Saintes.
Programme transmis avec la convocation à l’A.G.
Retour pour le 25 mars.
25 juillet : Fête de la Saint-Jacques à Cadouin – Saint-Avit-Sénieur (boucle)
20, 21, 22, 23 septembre : Sortie annuelle en Bretagne nord.
Les projets 2018 sont adoptés à l’unanimité.

Budget Prévisionnel
Intervention de Marie-Paule Simon
Appel à candidatures :
Nous prenons note de la démission de trois membres de notre Conseil d’Administration.
Hugues Mathieu responsable Culture et du Petit Jacquaire
Jacques Barussaud responsable organisation des marches
Yves Pujol webmaster
Les deux derniers membres restent adhérents de notre Association.
Afin de les remplacer nous faisons appel à candidature :
Site : Daniel Doucet
Yannick Ducourt
Les deux candidats sont acceptés à l’unanimité.
Yannick Ducourt accepte de prendre la responsabilité du site
Daniel Doucet en qualité d’adjoint

Questions diverses
Quelques statistiques :
Le bureau des Pèlerins de Santiago a reçu 277 854 pèlerins en 2016 et 301 036 en 2017, soit une
augmentation de 8,3%. La place des Français est passée en 10 ans de 11,90% à 5,24%.
Départs de St Jean Pied de Port : 14 083 en 2007, passent à 33 177 en 2017.
Le nombre de pèlerins débutant à Saint-Jean-Pied-de-Port est en légère baisse 2017/2016 ainsi
qu’à Roncevaux. Ce phénomène est dû à l’expansion d’autres voies :
Voix du Portugal
Voix du Nord
Et certains points de départ français : Vézelay, Arles et Lourdes.
L’Assemblée Générale se clôture à 16h30. Nous partageons le verre de l’amitié et la galette.

LA JAJA DE SAINTES
5 et 6 MAI 2018
C’est en ordre quelque peu dispersé que nous nous
sommes retrouvés, 25 adhérents de notre association,
entre 31 et 86 ans, pour le rassemblement annuel des
associations jacquaires de Nouvelle Aquitaine pour la
première fois en Charente-Maritime.
Le samedi dès 14 h, la salle d’accueil décorée de guirlandes de coquilles striées de bleu était ouverte aux premiers
pèlerins qui venaient retirer leur badge et s’enquérir de leur hébergement. Le beau temps revenu permettait
d’attendre patiemment les festivités en déambulant dans les parcs, et en admirant déjà les belles demeures saintaises,
les églises, les vestiges romains …
Vers 18h, un apéritif à la fois local et moyenâgeux nous permit d’apprécier entre autres breuvages, le fameux
hypocras, et des pâtisseries charentaises au son de quelques instruments anciens, tels que la veuze, la bombarde, ainsi
que flûtes et percussions.
Le repas médiéval qui suivit fut animé par cette même compagnie des Mille Pertuis qui ensuite participa au spectacle
médiéval donné par la troupe de la Saltarelle, les deux groupes faisant partie de l’Association « Si Pons m’était
conté ». Le spectacle de saynètes, danses en costumes au plus proche de la réalité historique, ravit les 200
spectateurs présents.
Le dimanche matin un accueil était également prévu dès
7h30 pour la remise d’un souvenir à chaque participant
avant que ne s’organise un peu chaotiquement, le départ
des différents groupes pour une déambulation à travers
la ville de Saintes, à pied ou en petit train.
Puis une foule importante se rendit à l’église Saint
Eutrope, un des monuments emblématiques de la cité où
fut célébrée une messe médiévale très recueillie.
L’officiant vint sur le parvis à la rencontre de Saint
Jacques porté par six jacquets en habit du Moyen Age.
On a pu regretter que le choix des chants médiévaux par
ailleurs magnifiques et superbement interprétés n’ait pas permis à l’assistance de participer, de se sentir davantage
partie prenante de cette messe dans ce bel écrin de pierre blonde.
A l’issue de la cérémonie, tous les pèlerins se réunirent dans la
cour de l’Hostellerie où la municipalité offrait un apéritif du
terroir.
Enfin, on partagea un repas charentais de qualité. L’ambiance
conviviale s’anima au cours des agapes et particulièrement
lorsque fut tirée la tombola qui permit à de nombreuses
personnes de repartir, qui avec un livre, qui avec une bouteille
de pineau ou de cognac, qui avec un joli tonnelet -hélas vide-,
ou un beau vitrail.
Les très nombreux bénévoles qui avaient largement œuvré sous la férule de leur présidente furent ovationnés et
finalement le bourdon fut transmis à l’association de Bordeaux qui organisera le prochain rassemblement.
Encore un beau moment de rencontre et de convivialité autour des souvenirs du chemin. Ultreia.

MONASTERE DE L’ANNONCIADE
SAINT-DOULCHARD
les 5.6.7.8 MARS 2018
Afin d’accueillir au mieux nos Pèlerins, Jacques a souhaité nous
inscrire Marie-Paule et moi-même à la session de Préparation à
l’Hospitalité, réunissant de futurs hospitaliers venant de diverses
régions.
Ces quelques jours furent riches d’échanges, d’émotions, d’expériences
partagées et d’apprentissage.

Ce que nous en avons retenu :
- Le Pèlerin, qu’il soit riche ou
pauvre, cheminant vers SaintJacques-de-Compostelle ou en
revenant, doit -être reçu
« charitablement et honoré de
nous tous ».
- Après un cheminement Jacquaire, devenir hospitalier pour nous, est une autre façon de faire le chemin afin de
redonner ce que nous avons reçu.

- La multiplicité et la diversité des structures d’accueil enrichissent l’expérience de l’hospitalier (exemple : Périgueux accueil pour 8 couchages, Conques - accueil pour 96 couchages...).
- L’hospitalier est un maillon dans le temps, un maillon dans l’espace : « il y a
des hospitaliers en amont et des hospitaliers en aval », ayons conscience de
nos responsabilités dans cette chaine de l’espace et du temps.
Nous vous encourageons à
vivre cette belle expérience,
car devenir hospit alier
s’inscrit dans l’Histoire du
Chemin depuis le Moyen Age. Derrière chaque visage, il y a quelqu’un
d’unique à recevoir. Les pas du Pèlerin mêlés à la rencontre de
l’Hospitalier laisseront au cœur de chacun un peu plus d’humanité.
Si vous souhaitez devenir hospitaliers dans l’un de nos 3 refuges, merci
de nous contacter à l’adresse suivante : compostelle-limousinperigord.fr
MA VISION DE L’HOSPITALITE EN 11 MOTS…..
H ébergement
O ffrir
S ourire
P artage
I nformation
T olérance
A mabilité
L ucidité
I nvité
T ravail
E mpathie
Joëlle Ducheyne

RAPPEL DE NOS PROCHAINES
RENCONTRES OU SORTIES

 25 JUILLET:
FETE DE LA SAINT-JACQUES A
CADOUIN
 20, 21, 22 et 23 SEPTEMBRE:
SORTIE ANNUELLE EN
BRETAGNE NORD

Du rêve à la réalité

(suite du LPJ n° 27)

Pas de visite en ville, comme à Burgos. Repos forcé. J'espère que demain la douleur sera moins
présente. Direction Astorga avec une halte à St Martin del Camino. De Leon à Hospital de Orbigo,
le chemin ne quitte pas la route, pas agréable du tout. Par moments, nous devons la traverser, le
danger est présent, il faut être très prudent. Ensuite, je prends une variante, le paysage change :
petits chênes verts, petites parcelles. Finies les grandes étendues, mais ce n'est pas facile, il faut
affronter de grandes montées sur des pierres qui roulent sous nos pas.
Voici Astorga. Arrêt à l'albergue Siervas de Maria, puis promenade en ville. Je contemple le palais
épiscopal, œuvre récente et folle de Gaudi. Depuis hier, se profile à l'horizon une chaîne
montagneuse. Dans les prochains jours, il va falloir en découdre avec la Cruz de Ferro et l'O
Cebreiro. J'aborde donc le versant Est des monts de Leon,
tout en pente douce par une lente progression à travers la
Maragateria. Landes et chênes verts se succèdent au fil
des kilomètres, puis c'est Rabanal del Camino. Tout le
monde est inquiet, principale préoccupation : la météo. Nos
craintes se confirment, le ciel bas ne nous annonce rien de
bon. A l'approche de Foncebadon, vent et neige sont au
programme pendant 2 h 3O environ. Le village fantôme est
sous la neige, la Cruz de Ferro apparaît à travers les
flocons. Les conditions climatiques ne nous autorisent pas à
nous attarder. Pourtant, jusqu'au col (1517 mètres), il doit y avoir de beaux points de vue, mais les
nuages nous empêchent d'en bénéficier.
Puis, nous plongeons vers El Acebo. La montée n'était pas trop difficile, mais je trouve la descente
dangereuse : de grosses plaques d'ardoises glissantes, dans tous les sens. Il faut être vigilant,
faire attention où l'on pose les pieds.
Changement radical d'habitat dès El Acebo. Le premier village Bierzo, les ardoises remplacent les
tuiles, les sources et les fontaines abondent. Nous retrouvons, petit à petit, le beau temps. Nous
sommes au milieu des genêts blancs et des bruyères.
Les montagnes environnantes sont mauves, cela peut faire penser aux Monédières (Corrèze) et à
l'accordéoniste Jean Ségurel avec son succès "Bruyères corréziennes".
En descendant vers Molinaseca, la vallée du Bierzo se dévoile entièrement, fermée à l'ouest par
une barrière montagneuse, dernier obstacle avant la Galice. Le lendemain matin, pas de pluie, mais
un temps couvert. Je traverse cette vallée, vignes et cultures intensives jalonnent mon parcours.
Traversée sans difficulté de la ville de Ponferrada à la sortie de laquelle le poncho est de rigueur,
une pluie fine et continue m'accompagne jusqu'à Cacabelos.
L'O Cebreiro est dans toutes les conversations. Pourvu
qu'il fasse beau ! Est-ce si dur qu'on nous le dit ? Je
verrais le moment venu. En attendant, en route jusqu'à
Vega de Valcarce où j'ai prévu de m'arrêter. Jusqu'à
Villafranca del Bierzo, je chemine à travers vignes et
cultures. Mais après, je longe la route, protégé de la
circulation par un muret. La pluie est de nouveau au
rendez-vous.

A Trabadelo, pause-café, cela me réchauffe. Les nouvelles d'O Cebreiro sont mauvaises : la route
est fermée à cause de la neige. Vraisemblablement, nous allons la retrouver sur le chemin
emprunté. Je suis la vallée du Rio Valcarce, très belle
rivière à truites me semble-t-il. Cela me fait rêver. Il
continue de pleuvoir jusqu'au milieu de la nuit. Le matin, la
pluie a cessé. Je suis le fond de la vallée jusqu'au village de
Las Herrerias, puis le chemin se fait plus étroit, la pente
très raide n'en finit pas. A La Faba, cela continue. A peine
sorti du village, la neige m'a rejoint un temps d'hiver (le 19
mai). Toute la végétation est blanche, pendant des
kilomètres les flocons sont mes compagnons de route. Petit
à petit, j'arrive à O Cebreiro, un paysage de Noël.
COMPOSTELLE
Le bourdon à la main, couvert d’un chaud manteau
Sac à dos, coquille, coiffé d’un grand chapeau
Muni du crédential, preuve de randonnée
Pour la compostela, à faire tamponner,
Je suis parti sur le chemin de Compostelle
En quête d’idéal parcours spirituel
Sans aucun préjugé. Seul ou accompagné
J’ai suivi la route d’une voie balisée.

Saint
Jacques
de
Compostelle

Au gré des haltes pour satisfaire un besoin
De boire et de manger, d’aller au petit coin
Contempler la nature ou un beau paysage
Les jacquaires suivent le rythme de leur âge.
Le soleil ou la pluie ne m’ont pas arrêté
J’ai toujours surmonté quelques difficultés
Soutenu par les uns, conseillé par les autres
On entend l’air de rien, la voix de bons apôtres.
Abri providentiel pour y passer la nuit
Le gite hospitalier ouvre en frappant à l’huis.
Un sourire à l’accueil, le pot de bienvenue
Voilà le réconfort du pèlerin fourbu.
Le Camino Francès jalonné de repères
En bornes ouvragées marquant l’itinéraire
Est foulé par des gens qui m’ont tendu la main
Dans la fraternité de bons samaritains.

Tout commence au IXème siècle lorsqu'on
retrouve la trace de l'apôtre Jacques. Saint
Jacques le Majeur, dit Jacques de Zébédée ou
saint Jacques est un Juif de Galilée. L'un des
douze apôtres et un proche de Jésus-Christ. La
Bible le prénomme Jacob, Iacobus en latin, Iago,
Tiago et Santiago (sanctus Iacobus) en espagnol.
Frère de saint Jean l’Évangéliste, issu d’une
famille de pêcheurs, il est l’un des premiers
disciples à verser son sang et à mourir pour
Jésus.

Au bout de la Galice à l’ouest ibérique
Enfin Santiago l’étape féérique
Le but de mon voyage aux confins de la foi
Qui laisse dans le cœur l’allégresse et la joie.
Jacques Clérin
16 avril 2018

Un crédential tamponné

Saint-Avit-Sénieur
Etape sur le chemin secondaire Est de la voie
compostellane de Vézelay, l'abbaye reçut les pèlerins de
Saint-Jacques munis de leur coquille, comme les révèlent
les tombes du XIIe siècle.
Les reliques de Saint-Avit étaient exposées aux
jacquaires. Le saint ermite est à l'origine de la fondation
du monastère. Sa « vie », écrite au XIe siècle, rapporte
qu'il naquit à Lanquais en 487, qu'il combattit à Vouillé et
qu'il mourut en 570, non loin du site.
Le manuscrit contemporain de la construction de l'abbaye, est sujet à caution : l'auteur met Saint
-Avit en compétition avec Saint-Front.
Quoi qu'il en soit, c'est l'évêque de Périgueux, Reynaudde-Thiviers, qui fait don du lieu à la collégiale SaintSernin de Toulouse. En 1096, la bulle pontificale,
confirmant les possessions de Saint-Sernin, fait figurer
Saint-Avit et Saint-Cyprien dans la liste. Les chanoines
réguliers, suivant la règle de Saint-Augustin, furent dès
lors les premiers religieux à instaurer la réforme
grégorienne en Périgord, selon le modèle de Toulouse,
soutenus par le pape Urbain II.
Les deux possessions périgourdines de Saint-Sernin furent confirmées jusqu'en 1216 par Rome.
Entre-temps, les inscriptions lapidaires, incluses dans les murs de l'église abbatiale de Saint-Avit,
permettent de suivre la chronologie des travaux de la construction romane.
Elles ont été analysées par Pierre Dubourg-Noves en 1979, lors du Congrès Archéologique de
France en Périgord noir.
En 1117, la translation du corps du saint est effectuée dans la travée droite du chœur, au sud.
En 1118, un autel est consacré aux deux Saint-Jean par Guillaume-d'Auberoche, évêque de
Périgueux, dans la même travée droite du chœur.
En 1142, le 9 août, est consacré l'autel Saint-Jacques par Geoffroy, archevêque de Bordeaux.
Il est possible de déduire l'achèvement de l'élévation de la nef, avec ses trois travées, mais non le
voûtement. En effet, Pierre Dubourg-Noves, à la suite des
repérages et des observations de Paul Fitte (1) et de MarieMadeleine Gauthier, en déduit qu'il était prévu de couvrir la nef
unique d'une file de coupoles sur pendentifs. Les pendentifs et une
partie des calottes furent édifiés lorsqu’un incendie ravagea l'église
dans la seconde moitié du XIIe siècle.
Les trois coupoles inachevées furent même démolies pour faire
place, au XIIIe siècle, à un autre mode de voûtement : celui des
voûtes dites « angevines ». Très bombées, elles reposent sur quatre
arcs d'ogive et quatre liernes reliées à une clef de voute circulaire.

Les voûtains, très minces, reçurent un décor peint comme toutes
les vastes surfaces murales de l'église, à dominante jaune, ocre
et rouge. Le décor peint assure l'harmonie entre les murs et le
voûtement.
La façade occidentale ne put également être terminée, avec son
clocher, qu'au XIIIe siècle, après le changement du parti
architectural.
Mais, au XIVe siècle, pendant la guerre de Cent ans, l'abbaye dut
être fortifiée, entourée d'une enceinte, munie de fossés secs.
Les bâtiments conventuels furent protégés pendant quelques
temps. Le bâtiment situé au Sud est le plus ancien, remontant à
la fin du Xe siècle. La galerie occidentale du cloître fut fouillée
par Paul Fitte.
Le sol recélait un décor de pierre sculptée surprenant. Il fut
reconstitué en partie. La découverte est importante car l'abondance et la richesse des sculptures
apparentent le décor à celui des grands cloîtres languedociens : Moissac ou Saint-Guilhem-leDésert. Il représente l'expansion la plus septentrionale de ces ateliers de sculpture.
La découverte est d'autant plus surprenante que l'église elle-même n'offre aucun grand décor
sculpté, sinon un décor discret sur les impostes et les arcatures intérieures.
La destruction des bâtiments conventuels et du cloître remonte à la guerre de religion, en 1577. Le
chœur semi-circulaire de l'église et la façade ouest, avec ses tours, furent aussi abattus.
Au XVIIe siècle, le chœur fut remplacé par un chevet plat et un bâtiment fut relevé : il devint le
presbytère.
En 1685, le chapitre de Saint-Avit fut rattaché à celui de la cathédrale de Sarlat.
Vendue comme bien national après la Révolution, l'abbaye tombait en ruine. L'enclos fut
transformé en cimetière communal.
En 1862, l'église fut classée parmi les monuments historiques. Les vestiges de l'ancienne abbaye
ne le furent qu'en 1964.
Les premiers travaux de restauration
furent entrepris sur l'église en 1883,
portant principalement sur la façade
occidentale.
Les bâtiments conventuels furent
remis en état progressivement à partir
de 1964. En 1979, le voûtement de
l'église fut consolidé.
L’église a été classée au Patrimoine
mondial de l’Unesco en 1998 au titre de
sa situation sur les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Mireille Bénéjean Ancienne Conservateur en chef du Patrimoine
Paul Fitte – Co-fondateur de l’Association des Amis de Saint-Jacques en Dordogne
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