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Chers adhérents, 
 
Ce début d'été a été bien lourd : Jacques adhérent de notre Association depuis 2002 nous a quittés 

parti sur le chemin des étoiles. 
Nombreux nous étions à entourer sa famille et ses amis marquant ainsi notre sympathie au 

compagnon engagé et dévoué. 
Une association vivante connait des hauts et des bas au gré des évènements qui l'affectent. C'est aussi le 

reflet de la passion des bénévoles qui s'y investissent. 
Aujourd'hui, à la suite de départs imprévisibles, de démissions incompréhensibles et de désintérêts nous 

sommes à une étape clef du devenir de notre association. 
Alors que nous comptons 127 adhérents à jour de cotisations, il devient presque impossible de recruter 

15 personnes afin de constituer un Conseil d'Administration efficace, de trouver quelques membres pour 
gérer nos trois refuges, activités essentielles de notre association et de l’engagement que nous avons à 
accueillir les pèlerins qui passent sur notre territoire. 

Je ne parle pas du balisage qui se fait bon an mal an, des activités culturelles qui nous font défaut et des 
marches associatives bien peu nombreuses au regard de certaines associations. 

 
Le samedi 21 mars 2020 lors de notre prochaine Assemblée Générale réunie à Périgueux vous serez 

appelés à voter pour le renouvellement du tiers des membres de notre Conseil d’Administration. 
Je compte sur vous pour poser votre candidature et vous engager activement. 
L’avenir nous dira si nous avons raison. 

 
                                                                          Jacques GAUTRAUD 

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

Dates à retenir pour 2020:  * Réunion des baliseurs le 05 mars à Périgueux  

   Assemblée Générale le 21 mars 2020 

                                * JAJNA les 04 et 05 avril à Bordeaux 

                               * Fête de la Saint Jacques le 25 juillet en Ribéracois 

                                * Voyage du 24 au 27 septembre 



 

ADIEU JACQUES 
 

Véritable coup de tonnerre dans notre petit monde pèlerin, Jacques en nous quittant si brutale-

ment, tu nous plonges dans une immense tristesse. 

Depuis 2002, tu étais, au sein de notre association un compagnon dévoué et toujours disponible. 

Nous avons apprécié ta rigueur dans l'organisation parfois même un brin pointilleux, mais toujours 

efficace. 

Tu raisonnais de façon binaire, dans l'équipe, tu considérais 

qu'il y avait deux catégories, les cérébraux et les musculaires, 

selon ton expression et tu te classais dans la catégorie muscu-

laire, bon pour planter les piquets, couper les ronces, poser des 

balises... Pourtant tu apportais bien plus, notamment dans l'or-

ganisation des « Jaja », des stands Félibrée, dans l'aménage-

ment des refuges et surtout dans la création de la variante de 

Bergerac ainsi que dans la création du chemin de Rocamadour. 

Ton rôle auprès des élus mais aussi des particuliers pour l'ou-

verture de refuges ou pour l'amélioration des chemins était capital, il est bon de le rappeler. 

Nous sommes bouleversés à l'idée de ne plus pouvoir partager des moments avec toi, sur les che-

mins, autour d'une bonne table (toujours à l'heure), ou avec ta passion et ton humour tu nous ra-

contais tes pérégrinations toujours riches d'anecdotes, et bien souvent nous t'entendions aussi 

râler après la société que tu avais de plus en plus de mal à supporter. 

Difficile d'énumérer la multitude de chemins que tu as parcourus en France (Vézelay, Le Puy, 

Arles, Piémont... etc.) en Espagne (Camino Frances, la Plata, Chemin du Nord, Chemin Aragonais...) 

ou en Italie (Rome, Assise) et plus. Depuis quelques temps ta passion de la photo te permettait de 

réaliser de beaux reportages que tu faisais graver sur CD et lorsque tu étais de retour, tu te fai-

sais un grand plaisir de nous faire partager tes voyages. 

Jacques, tu laisses un grand vide, mais tu resteras présent dans nos 

cœurs et nous aurons souvent des pensées pour toi, les occasions de 

nous dire ; Jacques aurait dit ceci ou cela ne manqueront pas. 

Adieu Amigo et merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que 

tu nous as généreusement donné. 

ULTREIA 

Week-end du 20 au 22 septembre 2019 

à Carcassonne 
Bonjour à Tous, 

Départ joyeux au petit matin avec un arrêt à Brive pour prendre 

d’autres passagers. Puis, notre sympathique chauffeur nous conduit 

vers St Papoul. L’aller est gai, plutôt bavard, ce qui ne sera plus vrai-

ment le cas au retour !  

Que le premier qui connait un Papoul lève le doigt… Personne ? Bon je vais en 

quelques mots vous parler de ce saint qui nous a laissé une si belle abbaye. 

Il fut un disciple de Saint Sernin (Toulouse), venu probablement, entre le Vème 

ou VIème siècle, évangéliser le Lauragais. 

Evêque et martyr, il finit sa vie, d’après la légende, au lieu-dit l’Hermitage, le 

crâne tranché par un glaive. Toujours selon la légende, il aurait ramassé son crâne 

d’où la représentation de St Papoul tenant son crâne dans la main. 



A l’endroit où eut lieu le martyr, jaillit une source. 

L’abbé Duchesne (1843-1922) dira de lui : « St Papoul est de ceux dont le culte est ancien et 

l‘histoire effacée ». 

Il est fêté le 3 novembre toujours pour ceux qui connaissent un Papoul ! 

La tradition établit le début de la construction de l’abbaye au VIIIème siècle. Cette abbaye béné-

dictine peut s’enorgueillir de somptueuses sculptures du maître de Cabestany (XIIème siècle) sur 

les chapiteaux et les modillons du chevet (éléments d’architecture servant à soutenir une cor-

niche). 

Viollet-le-Duc mandaté par Mérimée, alors inspecteur des monuments historiques, est en charge de 

présenter un plan de restauration. « Mme Carca vous qui auriez donné votre nom à la ville selon la 

légende, je suis sûre que vous vous souvenez encore d’avoir vu entre vos murs, ces bons hommes et 

bonnes femmes allant discrets et prônant la nouvelle religion. » 

Vous avez certainement déjà entendu cette phrase : « Tuez-les tous, Dieu reconnaitra les siens ». 

Phrase prononcée par Arnaud Almaric, abbé de Cîteaux et légat du pape Innocent III, lors de la 

prise de Béziers en 1209, alors que le baron de Montfort lui demandait comment faire la diffé-

rence entre les bons catholiques et les hérétiques. 

Mais qui étaient-ils ces cathares et d’où venait cette nouvelle religion ? 

En fait ce schisme n’est pas nouveau. Il apparait vers 950 du côté de la Bulgarie, basé sur le prin-

cipe du manichéisme. Dieu est principe du bien, le monde est une création du diable. On les appelle 

les bogomiles. Notre expression bougre « serait » un dérivé du mot bogomile. 

Cette doctrine dualiste se répand dans les Balkans. Ils refusent les sacrements et se basent prin-

cipalement sur l’évangile de saint Jean. Pas d’église, ils refusent aussi de voir dans l’Ostie et le vin, 

le sang et corps du Christ. Ils nient que le Christ soit né d’une vierge. Ils ne reconnaissent pas les 

miracles et ne veulent pas se rattacher à l’église de Rome. 

En imposant leurs mains sur l’évangile de St Jean, c’est l’esprit saint qui s’impose à eux. 

Le mot même de cathare viendrait du grec « catharos » signifiant pur, cependant eux-mêmes se 

définissaient : amis de Dieu. Ils voulaient mener une vie simple à l’image des premiers chrétiens. 

L’Occitanie, ce pays de troubadours, habitué aux rencontres intellectuelles et aux échanges artis-

tiques avec les autres pays du bassin méditerranéen, acceptèrent aisément ce nouveau concept de 

pratiquer, d’autant qu’à cette époque l’église de Rome ne montrait pas un visage de toute pureté… ni 

de toute simplicité, telle que le christ l’avait prêché. 

Pour les cathares c’était revenir aux sources originelles du 

christianisme loin des dorures et des fastes de Rome. 

Rome s’inquiète de l’étendue et de la propagation de cette nou-

velle religion bien que les cathares ne pratiquent pas de prosé-

lytisme.  

Le dernier grand prédicateur cathare Pèire Autier dira : « Il y 

a deux églises, l’une fuit et pardonne, l’autre possède et 

écorche ». 

Fin de cette triste période. Revenons au XXIème siècle avec notre arrivée à Notre-Dame-de-

Carcassonne, lieu de notre hébergement. Pour certains avec une  

vue splendide sur la cité.                     
 

Nous entamons notre deuxième journée vers Lagrasse, et pour 

commencer par une grande balade dans les collines en direction 

de  Notre-Dame de Carla. 

 



Je n’ai hélas, pas gardé d’images idylliques de cette promenade, et 

c’est bien dommage, une averse tropicale s’est déversée sur nos 

petits dos ravinant les chemins. 

Il était donc plus sérieux de regarder nos chaussures que le  

paysage.  

Pour preuve les photos prises sous les vieilles halles du XIV de 

Lagrasse où l’on peut admirer  notre exposition de vêtements  en train de sécher. 

Merci à Jacques pour ce vin bienvenu qui a réchauffé nos corps refroidis. 

Un peu séchés et ragaillardis, nous voici partis pour la visite de cette charmante petite cité 

médiévale sur les bords de l’Orbieu, son toponyme vient du latin « 

villa Crassae » villa de Crassus.  

Le village réputé pour son activité drapière accueillait le plus grand 

marché des basses corbières. 

Lagrasse a été classé plus beau village de France et une visite en 

période de sècheresse est vivement conseillée ! 

Visite de l’Abbaye Sainte-Marie construite à la demande de 

Charlemagne vers 779. Grâce à de nombreuses vocations et de dots en terres, l’abbaye connaît une 

formidable croissance qui la place parmi les plus importantes abbayes du sud de la France. Son 

premier Abbé Nébridius, futur archevêque de Narbonne adopte la règle de saint Benoît. 

A son apogée au XIIème siècle, l’abbaye compte cent moines sur un territoire s’étendant de 

Barcelone à Toulouse. 

A la révolution française, elle ne compte plus que 12 moines, puis elle est vendue en 1796 comme 

bien national.  

Ce n’est que depuis 2004, que les chanoines s’appliquent à la faire revivre et à l’ouvrir au public. 

L’évêque de Carcassonne lui a confié une double mission : celles de la prière et de l’accueil de 

visiteurs. 

Puis ce fut la visite de Carcassonne, cité fortifiée, à double 

enceinte et restaurée par Viollet-le-Duc, classée en 1997 au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Le clou de ce week-end, riche 

en visites fut le mapping vidéo (merci Wikipédia) soit, la 

projection de films sur le château comtal. Féérie de lumière et 

de son, et pour certains comme moi, nous étions comme des 

enfants devant la magie de cette nouvelle technologie.  

 Merci Mr le président pour ce moment enchanteur, que 

personnellement j’aurais bien vécu deux fois !  

Troisième jour départ pour Castelnaudary et arrivée pour le moment le plus attendu de cette 

dernière journée, je veux dire le Cassoulet. Il y a ceux qui ne jurent que par celui de Toulouse ou 

de Carcassonne ou de Castelnaudary. Qu’importe, je laisse ce débat aux grands chefs toqués. 

Il était très bon, et tenait au corps, ce qui me fait dire pour terminer, que le retour était beaucoup 

plus silencieux et notre sympathique chauffeur a dû se sentir bien seul ! 

Bien cordialement à tous. 

Anne 



LE PERIGORD ET LE CHEMIN DE SAINT JACQUES 
(EXTRAITS) 

 

EGLISES, CHAPELLES ET AUTELS DEDIES A SAINT-JACQUES 
 

Pour mesurer l’importance de la dévotion jacobite en Périgord, il est bon de savoir quelles églises 

ou chapelles sont dédiées à l’Apôtre. On peut citer une dizaine d’églises sous son patronage, à 

Bergerac (église Saint-Jacques), Ginestet, Sigoulès, Beynac (église paroissiale disparue, Bosset, 

Gabillou, Nantheuil-de-Bouzac, La Trape, à quoi il faut ajouter Aubeterre (autrefois diocèse de 

Périgueux, maintenant celui d’Angoulême). 

Une dizaine de chapelles étaient sous le vocable de Saint-Jacques : Badefols-d’Ans (B.S.H.A.P., 
1901, p.441), Beaumont, Cercles (chapelle Saint-Jacques), Chalagnac (chapelle disparue au lieu-dit 

Les Planches), La Chapelle-Montbourlet (chapelle Saint-James disparue), Montpon (chapelle Saint-

Jammet disparue), (Semaine relig. 1880, p. 879), Nanthiat (chapelle disparue Saint-Jacques de 

Cinsac), Saint-Cyprien (chapelle disparue), Saint-Jean-de-Côte (chapelle disparue), Saint-Martin-

des-Combes (chapelle et prieuré disparus de Saint-Jacques-de-la-Vergne), Thiviers (chapelle et 

croix disparues). 

Quant aux autels consacrés à Saint-Jacques, il y en avait à Badefols-d’Ans, à Saint-Just et à 

Périgueux (en l’église Saint-Front comme en l’église Saint-Silain, où existaient aussi les vicairies 

Saint-Jacques en 1548 (B.S.H.A.P., 1882, p. 593 et Arch. Périgueux, CG 13). A Excideuil, dès la fin 

du XII° siècle, sur l’emplacement des futurs cordeliers (actuel hôpital), il y avait une maison 

conventuelle dépendant du Dalon, avec un autel Saint-Jacques (Cf, Beaugourdon et Laurent, Le 
Château d’Excideuil, p. 44). Ajoutons qu’un ermitage était consacré à Saint-Jacques en la paroisse 

de Peyrat, autrefois archiprêtre périgourdin, actuellement dans la diocèse d’Angoulême (Carles, 

Titulaires et patrons…, p. 284). 

Enfin à Pont-Saint-Mamet (Douville), si l’église sur le côteau était paroissiale, il y avait au village 

une église Saint-Jacques. Elle était sur la rive droite de la Crempse, à deux pas et en aval du pont 

actuel. Ce fut une appartenance chanceladaise ; elle dépendit ensuite de Cadouin. Le 1er janvier 

1741, un procès-verbal de l’état des lieux du prieuré et de la chapelle fut fait par un notaire de 

Villamblard. Cette chapelle comme aussi les chapelles voisines disparues de Saint-Angeline et de la 

Sauvetat-Grasset, comme aussi la chapelle Saint-Jacques de Chalagnac scandaient le chemin de 

Saint-Jacques entre Périgueux et Bergerac. D’ailleurs, à la sortie de Périgueux, ce chemin portait 

le nom de « chemin de Saint-Jacques » (justa stratum quae ducit versus sanctum Jacobum, dit un 

texte de 1207 (B.S.H.A.P., 1922, p. 161). 
 

ICONOGRAPHIE 

On peut penser que nos églises conservent de nombreuses figurations jacobites. Il n’en est rien 

et bien peu ont subsisté. Voici, en la chapelle du château de Montréal, à Issac, une statue de 

pierre (XVII° siècle) ; le saint porte de la gauche porte un livre, de la droite un bourdon auquel 

s’attache la gourde. Voici encore une statue de bois (XVII° siècle) en l’église de Gaumier ; le 

sombrero du saint est timbré de la coquille, comme la houppelande. Voici enfin un médaillon sculpté 

en bas-relief (bois polychrome, XVII° siècle) au rétable de Saint-Félix-de-Reilhac ; bourdon, 

pannetière, gourde, coquilles, tous les attributs apparaissent. 

Par ailleurs, nous avons publié dans notre livre Saint Jacques et les chemins de Compostelle (Paris 

Horizons de France, 1955) un bas-relief de style populaire figurant un pèlerin vénérant Saint 

Jacques. Ce bas-relief est conservé à Limoges par la famille Dauriac ; il provenait de Trélissac. 

Parmi les figurations disparues, voici une statue de saint Jacques à l’abbaye de Peyrouse (Saint-

Saud) réputée comme guérissant les… engelures (G. Rcal), Les vieilles coutumes…, p. 64). 



Enfin, dans l’inventaire du trésor de la collégiale Saint-Front, établi le 15 mai 1552, on trouve 

« plus l’ymage saint Jacques, faict d’argent surdoré, du poids de X marcs et deux 

onces » (B.S.H.A.P., 1903, p. 282). 
 

TOPONOMASTIQUE 

Les lieux-dits sont parfois révélateurs des dévotions d’antan. Le Dictionnaire topographique de la 

Dordogne, de M. Gourgues, signale un « taillis Saint-Jacques » à Peyrillac, un village Saint-Jacques 

à Saint-Privat-des-Prés, un « chemin de Saint-Jacques » à Manzac-sur-Vern, une « combe de Saint

-Jacques » et une « croix Saint Jammes » à Domme, une « terre Saint-Jacques » à La Douze, une 

« fontaine Saint-Jacques » à Thiviers, une « forêt Saint-Jacques » près de Cercles, une « tour 

Saint-Jacques » au château de Frugie. Encore la liste de M. Gourgues est-elle loin d’être 

exhaustive et l’examen attentif de la carte de Belleyme révèle maint lieu-dit sous le vocable de 

notre saint, par exemple des fontaines Saint-Jacques à Saint-Saud et à Grand-Castang. 
 

HOPITAUX 

On sait que des fondations charitables destinées à hospitaliser les pélerins scandaient les routes 

de pèlerinage : ainsi Roncevaux et Sainte-Christine, dans les Pyrénées, avaient une réputation 

européenne. A Périgueux, il y avait un hôpital Saint-Jacques. 

Mention en est faite en avril 1506. Il était installé à la tête du Pont de pierre ou Pont Japhet. 

Quand les Clarisses s’installèrent dans le voisinage, le chapitre de Saint-Etienne leur céda la 

chapelle et l’hôpital Saint-Jacques, dont il était seigneur foncier. Les Clarisses payaient pour cela 

au chanoine une pension annuelle d’un marbotin d’or (B.S.H.A.P., 1926, p. 223). Cet hôpital était sur 

l’actuelle placette par laquelle on accède aux abattoirs, bâtis sur l’emplacement des Clarisses. 

A Bergerac aussi, il y avait un hôpital à côté de l’église Saint-Jacques. On signalait également une 

Porta de Pelegri (en 1457) ; un pont sur les fossés de la ville s’appelait Pont de Pelegri ; il y avait 

enfin une Tour de Pelegri au Mercadil. 

A Aubeterre encore, un hôpital jouxtait l’église Saint-Jacques. Enfin, un hôpital existait à 

Hautefort : l’hôpital actuel, fondé par le marquis de Hautefort, en 1669, fut bâti sur 

l’emplacement d’un hôpital Saint-Jacques, attesté dès 1470 (Pergot, Les origines chrétiennes, p. 265) 
 

CONFRERIES 

Nul travail méthodique n’a vu le jour sur les confréries d’anatn dans notre Périgord, et c’est 

dommage. On est pourtant certain de l’existence d’au moins deux confréries de Saint-Jacques en 

Périgord. En effet le 3 octobre 1781, a lieu, à la cité de Périgueux, la sépulture de Jean Faure, 

ancien sonneur de cloches ; « Ont assisté à son enterrement les confrères de Saint-

Jacques » (Arch. Périgueux, GG 27). Quant à Sarlat, il y existait douze confréries dont l’une des 

plus vivantes était celle de Saint-Jacques (Maubourguet, Sarlat et le Périgord méridional, III, p. 152). 
 

TOMBEAUX DE PELERINS 

Quand un pèlerin mourait en route, on l’inhumait avec une coquille symbolique cousue à son 

chapeau ou à son manteau. Ainsi a-t-on pu retrouver dans certaines sépultures des coquilles Saint-

Jacques percées d’un ou deux trous. En feuilletant le Bulletin de la Soc. Hist. Et Arch. Du 
Périgord, on rencontre des allusions à telles sépultures à Saint-Front et à Saint-Georges de 

Périgueux (1879), à Castelnaud (1882), à Celles (1883), à Léguilhac-de-Lauche (1887). 

Plus récemment, nous avons pu une à l’emplacement du chevet de l’église ruinée à l’abbaye 

cistercienne de Dalon.  

Et naguère, au sud de l’église de Saint-Avit-Sénieur, parmi de nombreuses tombes du Moyen Age, 

M. Fitte a découvert le crâne d’un pèlerin, encore surmonté de la coquille compostellane, crâne qui 

avait été percé d’une flèche. Qui saura jamais le drame qui attendait là cet anonyme pèlerin ? 



TESTAMENTS 
 

En 1252, Guillaume de Magnac lègue par testament cinq sols à l’hôpital de Roncevaux (B.S.H.A.P., 

1880, p. 389). Les archives de la ville de Périgueux (GG- 178) signalent qu’en 1273 un vidimus des 

maires et consuls accepte le testament d’Elie Volpat qui lègue douze sols à l’hôpital de Roncevaux. 

En 1352, à Nontron, Itier de Magnac fait des legs divers. « Pour le cas où l’un des héritiers n’irait 

pas à Compostelle (non iret ad Compostellam), il désire qu’un autre homme y aille pour lui et qu’il y 

soit donné 75 tournois d’argent (LXXV turnenis argenti) ou l’équivalent, et que pour le salut de son 

âme, il en soit offert trois à Saint-Jacques » (B.S.H.A.P., 1880, p. 403). 

En 1387, à Montignac, Guillaume de Grimard énumère dans son testament les six pélerinages qu’il 

a faits dans sa vie, notamment à Saint-Jacques de Compostelle, Sainte-Lucie près de Cause-de-

Clérans et Saint-Yves de Montignac (A.D.-B.-885). 

Enfin, en 1304, dictant son testament au notaire dans le château de Grignols, Raymonde Ebrard 

femme de Dragon Massole, damoiseau habitant le château, déclare : « Item lego hospitali Beatae 
Mariae Roncidevalli duadecim denarios semel solvendos » (je lègue à l’hôpital Sainte-Marie de 

Roncevaux la somme de douze deniers payables en une fois). 
 

PELERINS D’ANTAN 
 

Çà-et-là, dans les archives, apparaissent des allusions à des pèlerins de Compostelle. Sans parler 

du pèlerinage, au XI° siècle, de Guillaume-le-Grand, puis de Gui Geoffroi, Ducs d’Aquitaine, voici 

quelques pèlerins pris au hasard. Le 9 septembre 1399, les troupes d’Archambaud VI, Comte de 

Périgord, de détestable mémoire, dévalisent un pèlerin de Compostelle et sa femme, et leur volent 

deux écus et un couteau (L. Dessalles, Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, p. 289). 

En 1485, un pèlerin probablement brantômois, bénéficie d’une lettre d’indulgence donnée en 

l’église San Salvador d’Oviedo, sur le chemin de Galice (B.S.H.A.P., 1899, p. 623). Dans le livre de 

raison des Balavoine, continué par les Fronsac et les Brons, on trouve que le 15 septembre 1542 

nasquit une fille, Martialle de Balavoine, laquelle fust tenue sur fons par ung pellerin et une 

pellerine de Saint-Jacques (B.S.H.A.P., 1895, p. 151). 

En 1671, un pèlerin, né à Saint-Ferréol en Limousin, meurt à Cendrieux (A.D. – E suppl. 726 GG1). 

En 1672, est baptisé à Nontron Denis fils de Pierre Joanny, dit Le Prince ; le registre paroissial 

précise que « le père a fait le voyage de Saint-Jacques de Compostelle en qualité de pèlerin en 

continuant le voyage de Rome » (A.D. – E suppl. 794- GG 6). En 1775, à Périgueux, est ouverte une 

information de la justice prévotale contre Marguerite Descoms, mendiante, native de Louvigny en 

Béarn, venant de Saint-Jacques en Galice et allant à Rome en pèlerinage (A.D. – B 668). Il 

s’agissait sans doute d’une de ces ribaudes qui arpentaient les routes en se disant pèlerines. En 

1786, à Thiviers, a lieu l’enterrement de Jean-Baptiste Florentin, pauvre pèlerin qui allait à Saint-

Jacques en Espagne, pour y accomplir un vœu. Natif de Saint-Léonard en Lorraine et âgé de 50 

ans, il est décédé à l’hôpital (A.D. – E suppl. 1222 GG 9). 

Mais le pèlerin périgourdin le plus connu est certes Nompar II de Caumont de Castelnaud de 

Berbiguières (1391-1446) qui se rendit à Compostelle en 1417. Parti de son château de Caumont 

(Lot-et-Garonne), le 8 juillet, il gagna la Galice par Saint-Sever, Ostabat, Roncevaux, Pampelune, 

Burgos, Leon et revint par le même chemin pour regagner sa maison le 3 septembre. Le récit de 

son pèlerinage a été plusieurs fois édité, notamment dans Le guide du pèlerin, de Jeanne Vieillard. 

Et pour montrer que bien des gens souhaitaient autrefois d’aller à Compostelle, citons une naïve 

et charmante prière manuscrite, relevée dans les registres paroissiaux de Milhac-de-Nontron pour 

l’an de grâce 1671 : « Vive Marie ! Vive Jésus son cher Enfant ! Qu’Il nous fasse à tous la grâce 

d’aller à Saint-Jacques-le-Grand ! » (A.D. – E suppl. 1192). 



HERALDIQUE 

Les meubles héraldiques étant le plus souvent symboliques, il est possible que la 

présence de coquilles Saint-Jacques dans un blason rappelle un pèlerinage à 

Compostelle, voire la participation à la reconquista. Dans l’armorial du Périgord, 

nous avons relevé certaines familles qui possédaient trois coquilles dans leurs 

armoiries : les Alexandre de Fonpitou, les Autier de Coussac, les Calprenède, les 

de Cerval, les Chevalier de Cablan, les David de Lastours, les de la Vergne, les 

Mourgnac de Sens. Les de Saujon blasonnaient d’une seule coquille. Quant aux 

Lafaye de Brossac, ils avaient sur leur écu trois bourdons portant l’un une coquille et les deux 

autres une gourde. 
 

DEVOTIONS SUR LA ROUTE 

Les chemins de pèlerinage ont véhiculé certaines dévotions, dans un sens comme dans l’autre. On 

trouve ainsi en Espagne (à Estella, ou à Astorga), des oratoires à N.D. de Rocamadour, Sainte-

Quitterie, la Landaise, vénérée chez nous à Bars, Luzignac, Nojals et Château-Miscier, devint la 

patronne de Siguenza. On rencontre en France des églises dédiées à des saints espagnols 

popularisés par les pèlerinages et en quelque sorte « transités » par les pèlerins. Ainsi, Saint-

Vincent de Saragosse, martyr, devint en France le patron des vignerons. En Périgord, sept églises 

lui étaient dédiées : Douzillac, Montaut, Saint-Vincent de Connezac, Saint-Vincent de Cosse, Saint-

Vincent sur l’Isle, Saint-Vincent le Paluel, Saint-Vincent Jalmoutiers. 

Voici par ailleurs une dévotion inattendue : Sainte Angeline, martyre de Valence. Une église lui 

était dédiée, au N. de Douville, à La Pèze (cette église dépendait, comme annexe, de La Sauvetat-

Grasset (église elle-même disparue). 
 

SAUVETES 

Les lieux-dits La Sauve, La Salvetat, évoquent des « sauvetés », c'est-à-dire des 

paroisses plus ou moins pré-fabriquées, au moins juridiquement. On y assurait 

aux futurs habitants une législation, une sécurité, des garanties légales. En 

Guyenne et en Gascogne, ces « sauvetés » scandaient souvent les chemins de 

Saint-Jacques. Ainsi en Périgord, La Salvetat de Cadouin, dans la Bessède (église 

disparue). Ainsi La Sauvetat-Grasset, dont l’église (disparue) était une annexe de 

Douville ; il semble d’ailleurs qu’elle ait abrité une préseptorie de l’ordre de Saint

-Jean, sous le nom de Saint-Jean-de-Livan (sur son emplacement, une maison du XV° siècle 

conserve des corbelets romans réemployés figurant des masques humains). M. Ch. Higounet, qui a 

étudié le rythme des sauvetés de Guyenne sur les chemins de Saint-Jacques (Annales du Midi, 
1951, p. 293) les définit comme des « fondations placées sous la sauvegarde de croix qiui 

délimitaient leur territoire. Elles ont été d’abord comme un prolongement de la paix de Dieu, un 

effort de l’Eglise pour protéger les populations rurales ». 
 

L’ART CHEMINE LE LONG DES ROUTES 

Pour souligner les influences espagnoles venues en France à l’auteur de l’art roman par les chemins 

de Saint-Jacques, citons quelques lignes d’Emile Mâle (Art et artiste du Moyen Age, p. 75) : « A 

Périgueux déjà, l’influence de l’Espagne arabe se révèle. Le vieux clocher de Saint-Front est plus 

ancien que la fameuse église à coupoles qu’il accompagne, il remonte au XI° siècle. Or, avant la 

restauration qui l’a rajeuni, on voyait, sous sa corniche, des modillons à copeaux du plus pur style 

arabe ; on en retrouvera quelques-uns au Musée de Périgueux. 

A côté de ces modillons, il y en avait d’autres faits d’une suite de demi-cylindres horizontaux. Le 

modèle s’en trouve encore dans l’Espagne musulmane, où on en remarque de semblables dans les …/... 



parties les plus anciennes de la mosquée de Cordoue. Ces précieux restes nous font souvenir que 

Périgueux était l’une des principales stations de la route d’Espagne ». 

On a coutume aussi de retenir parmi les influences hispano-arabes, les polylobes découpant les 

baies des portes et fenestrages. Dans cette occurrence, il faudrait retenir en Périgord le portail 

de l’église de Tayac, certaines fenêtres de Saint-Armand-de-Coly, ainsi que le portail roman qui, à 

la cathédrale de Sarlat, a été remplacé au XVIII° siècle par un lourd portail classique. Quand nous 

aurons ajouté certains chapiteaux de Cenac dont les angles sont ornés de vigoureux enroulements 

en coquilles d’escargots, de Thiviers et de Coulaures (avec des monstres engoulant des humains), 

tous chapiteaux qui évoquent ceux de Jaca, de Leon ou de Compostelle, nous aurons épuisé la liste 

des influences venues d’Outre-Pyrénées. Elles peuvent sembler relativement modestes, comme si 

l’art indigène avait eu une suffisante personnalité et un suffisant dynamisme, voire une certaine 

méfiance à l’égard des influences exogènes. 
 

CONCLUSION 

Telles sont les résonnances sur le Périgord des chemins de Saint-Jacques. Elles sont sporadiques 

et aussi discontinues dans le temps que dans l’espace. Les archives ont conservé peu de choses, les 

livres encore moins. Nous n’avons même pas la chance d’avoir conservé des livres aussi 

spectaculaires que ce volume limousin de B. Bardon de Brun, imprimé en 1596 chez Hugues Barbou à 

Limoges : « Saint-Jacques, tragédie représentée publiquement à Limoges par les confrères 
pèlerins dudit saint, l’an 1596, le jour de la fête Saint-Jacques, 25 juillet ». Des pièces liminaires 

d’auteurs limousins précédaient la tragédie, composée par un avocat de Limoges. La Bibliothèque 

Nationale possède un exemplaire de cette rareté bibliophilique. 

Si nous n’avons pas découvert en Périgord des souvenirs aussi pittoresques du compostellanisme, 

du moins sommes-nous efforcés de nouer en gerbe une multitude d’allusions puisées çà et là : 

puissent-elles permettre d’évoquer avec plus de réalisme les jacquaires d’antan ! 

Jean SECRET 

Il n’y a pas d’âge pour « pèleriner…» 
 

Après avoir salué les dernières hospitalières de la saison, j’ai accueilli quelques pèlerins « hors sai-

son » qui empruntent encore les chemins malgré les intempéries, les jours plus courts, les héber-

gements moins nombreux … mais qui profitent parfois des vacances pour faire quelques étapes. 

C’est le cas de Marc et sa maman Laurence qui ont parcouru un morceau du chemin de Vézelay. J’ai 

eu beaucoup de plaisir à les recevoir et n’ai pas pu m’empêcher de questionner ce jeune garçon vi-

siblement épanoui et heureux d’être là. Marc a douze ans et n’est pas un débutant comme il a eu la 

gentillesse de l’expliquer dans un texte que sa maman a bien voulu m’envoyer. 

Je vous invite donc à faire plus ample connaissance avec ce garçon apparem-

ment bien dans ses « chaussures de marche » sur les chemins de Compostelle. 

« Depuis tout petit, je vais sur le chemin de Compostelle. J’ai fait le Puy en 

Velay–Santiago en plusieurs étapes sur plusieurs années et, il y a deux ans, le 

chemin du Nord (St Jean de Luz – Santiago) pendant un mois. Durant les va-

cances de la Toussaint, j’ai marché entre Limoges et Périgueux. 

Pourquoi j’aime le chemin ? Parce que j’aime marcher. J’aime la nature, les ani-

maux, les paysages. J’aime rencontrer des gens qui peu à peu deviennent une 

famille que l’on retrouve le soir au gîte. J’aime la liberté d’avancer au rythme 

qui nous plaît, de manger ce que l’on veut. Et j’aime l’arrivée à Santiago. » 

Encore une preuve que « la valeur n’attend pas le nombre des années » Puisse ce garçon faire de 

nombreux émules à la recherche de partage, de persévérance et d’ouverture !                   A. L. 



Un joli dimanche de retrouvailles à… Aubazine 
 

A l’initiative du vice-président pour le Limousin, Jacques Deville, nous nous sommes 

retrouvés une petite trentaine de membres de notre association, le 21 juillet, pour 

célébrer la Saint Jacques avec quelques jours d’avance. 

Dès 9 heures une jeune guide locale nous attendait pour parcourir les ruelles du vil-

lage juché sur son promontoire, et nous faire découvrir les monuments embléma-

tiques, les passages couverts, les maisons de gneiss rose, tout en relatant l’histoire 

de la cité, largement imprégnée de celle des deux abbayes masculine et féminine ; 

cette dernière sise dans la vallée du Coyroux, ayant largement subi les outrages du temps. 

Parmi les bâtiments intéressants, la petite chapelle grecque melkite catholique, a particulièrement attiré 

notre attention malgré ses modestes dimensions, grâce à ses fresques de 1989, qui ornent la totalité de 

cette ancienne grange. L’atmosphère qui se dégage de ce lieu où trois religieuses se consacrent à la prière 

et qui accueille les fidèles, est particulièrement paisible. 

Cette déambulation dans le village envahi ce jour-là par de nombreux stands de brocante, s’est achevée 

dans l’église abbatiale Saint Etienne. Cet ensemble architectural impressionnant avait fait l’objet d’un ar-

ticle dans un numéro précédent de notre revue et nous vous invitons à le relire. On peut évoquer cependant 

la présence du très beau tombeau de Saint Etienne, d’une armoire pour objets liturgiques du XII° siècle et 

de très hauts vitraux aux motifs géométriques qui auraient inspiré Gabrièle, dite Coco Chanel pour le logo 

de sa maison de couture. Les habitants d’Aubazine se plaisent à rappeler que la célèbre couturière vécut une 

enfance solitaire au pensionnat de l’abbaye après le décès de sa mère et l’abandon de son père. 

Après la messe célébrée devant une faible assemblée par M. Le Vicaire Général de Tulle, Nicolas Risso, au 

talent oratoire notoire, nous nous sommes rendus dans les jardins de l’abbaye pour y partager notre repas. 

En bon pèlerin frugal, chacun avait apporté son pique-nique mais c’était sans compter avec la générosité et 

le savoir–faire de nos amis limougeots qui nous recevaient sur leurs terres. Les lourdes glacières, les grands 

cabas encombrants furent vaillamment portés sous les arbres et comme par miracle apparurent boissons, 

cakes, tartes salées et sucrées, quiches, gâteaux, café… Et le repas se transforma en festin ! 

Alors qu’une sieste aurait bien convenu à certains, nous avons eu le plaisir d’écouter Sœur Christofa. Une 

des trois religieuses de cette congrégation. Cette septuagénaire non dénuée d’humour a su captiver son au-

ditoire, raconter les grandes étapes de la vie mouvementée de cette abbaye fort malmenée et en montrer 

les beautés, la fontaine qui orne le jardin et ne tarit jamais, la salle capitulaire aux baies géminées, les ves-

tiges du cloître, le pavement de couloirs et ses symboles, les statues et les appartements des pères abbés. 

Malgré la chaleur, chacun avait à cœur de faire la marche prévue, mais avec sagesse et prudence il fut déci-

dé d’en limiter la longueur. Le canal des moines nous a offert sur 1km 500 et retour un paysage bucolique au 

son mélodieux de l’eau s’écoulant dans le canal et en contrebas dans la rivière. Cet ouvrage d’art commencé 

au XII° siècle par les moines cisterciens pour alimenter en eau l’abbaye des hommes épouse une courbe de 

niveau dans le versant abrupt de la vallée du Coyroux. Il alimente un vivier et quatre moulins ; c’est dire l’im-

portance qu’il revêtait à l’époque et le travail colossal qu’il a demandé. Cet endroit charmant attire de très 

nombreux promeneurs à la recherche d’ombre et de calme. 

Avant de se séparer et de regagner qui Limoges, qui Périgueux ou Le Bugue … les participants ont été invités 

à partager un dernier verre à l’ombre des parasols. 

Ce fut une bien belle journée : chaude et chaleureuse. Soleil, culture, bonne humeur et convivialité étaient 

au rendez-vous dans un cadre propice au recueillement et qui comme étape jacquaire est pour chacun une 

sorte de piqûre de rap-

pel et réveille l’envie 

de repartir. 

Merci et bravo aux  

artisans de ce beau 

succès. 

 

A. L. 

 



Hommage aux hospitaliers 
 

Dans la longue liste des hospitaliers bénévoles qui se mettent au service des pèlerins dans nos re-

fuges et que nous ne remercierons jamais assez, il y a des personnalités exceptionnelles. Celles qui 

viennent de très loin, celles qui viennent et reviennent au fil des années, celles qui déploient des 

trésors d’imagination et de savoir-faire pour confectionner des repas capables de revigorer le pè-

lerin fourbu, tout cela au moindre coût. Celles qui réconfortent, écoutent, créent l’alchimie d’une 

rencontre inoubliable, celles qui supportent avec le sourire la pèlerine grincheuse que rien ne satis-

fait… Celles qui savent faire tout cela à la fois… 

Cette année, nous avons eu le plaisir de rencontrer, entre autres personnages attachants, Noël, 

auquel nous souhaitons rendre hommage et à travers lui, à tous 

les hospitaliers bénévoles. 

Venu à Périgueux comme pèlerin, Noël a souhaité cette année 

être hospitalier dans notre gîte pendant deux semaines. Ce 

grand monsieur de 86 ans, parti d’Australie pour trois mois en 

Europe a parcouru de nombreux chemins jacquaires en France, 

Espagne et Portugal et créé des liens durables. 

Cet homme au doux sourire et d’une discrétion absolue, psycho-

logue de métier, est aussi écrivain, auteur de plusieurs romans et 

de deux livres sur Le Chemin. Impatient de poursuivre la rédac-

tion d’un troisième opus sur St Jacques de Compostelle il était à 

la recherche d’un ordinateur et quelle ne fut pas sa joie lorsque 

nous lui avons permis de continuer sa tâche. « Vous êtes mes 

amis ! » se plaisait-il à dire. Et il a accepté de se confier. 

A la suite de la mort tragique de son épouse et de plusieurs femmes de son entourage il s’est beau-

coup interrogé sur le sens de sa vie. Toutes ses croyances ont été remises en question et il 

est «  toujours en recherche ». 

En 2005 il vient en France, en 2006 il vit à Chambéry et suit des cours de français. Voir tous les 

dimanches des pèlerins recevoir la bénédiction du départ dans la cathédrale, lui apporte l’impulsion 

qui lui manquait. Le chemin va lui «  donner une structure pour vivre ». 

Cette année, c’est la 6eme fois qu’il séjourne en Europe. Et chaque matin, il se lève avec une prière 

de gratitude, d’être encore ici, de pouvoir encore traverser un pays. Même si son âge lui inspire 

beaucoup de doutes, il se dit que « si on n’essaie pas, on ne sait pas si on peut ». 

Au cours des trois années passées loin de chez lui, il a encore parcouru 500kms à pied en plus 

d’être hospitalier. Il veut donner aux pèlerins ce qu’il a reçu et considère qu’il est important de 

proposer le repas. Cela permet davantage d’échanges. « Les pèlerins arrivent comme individus et 

deviennent une famille » affirme-t-il. «  Tous les pèlerins sont différents. Les traces de pas sur le 

chemin sont celles de frères et sœurs depuis le Moyen Age et pour l’avenir ». 

Pour Noël, le chemin dégage une force très positive.  

Dans le refuge, il s’acquitte de sa tâche en toute quiétude, fait le ménage et cuisine en s’inspirant 

des recettes originales rédigées par une canadienne à l’usage des bénévoles. 

Il accueille avec le sourire et répétant, « je ne sais pas si je pourrai revenir encore » nous atten-

drit par sa vivacité et son dévouement. 

Voilà  encore une belle rencontre et une belle leçon que nous offre cet homme dans la modeste ac-

tion que nous menons au sein de l’association. Merci Noël et tous les hospitaliers rencontrés en 

particulier cette année. 

A. L. 
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