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LES AMIS DE SAINT JACQUES

Le coin lecture
L’AUTEUR : MARIE-EVE HUMERY

« Eglise de Saint-Raphaël Dordogne »

Sur le chemin de SaintJacques, l’extraordinaire
peut surgir à tous moments. Marchant avec
son filleul de 20 ans sur la
voie de Vézelay, Marie-Ève
Humery vit ces instants intensément :
Jean-Marie, qui leur remet
une crédenciale, précieux sésame du jacquet ;
Pierre, avec qui ils découvrent l’énergie si particulière de l’abbatiale de Saint-Ferme ; Maria, la gitane
accueillante
au cœur de feu...
Chacune de ces rencontres improbables dessine peu
à peu la route des deux pèlerins.
Ils pourraient y voir des signes, une étonnante synchronicité : ils y lisent plutôt des cadeaux de la
Providence, l’écriture d’une subtile pédagogie divine.
Un récit enlevé, enthousiaste, émouvant, empreint
de spiritualité mais aussi plein d’humour,
qui s’adresse à tous ceux qui cherchent à donner un
sens à leur cheminement... et à leur vie !

Mot du Président
Les brumes se lèvent sur le Chemin mais encore tout nous incite
à la prudence.
Nous venons de rouvrir nos refuges de La Coquille et de Périgueux
et la fréquentation des pèlerins progresse chaque jour.
Espérons que l'année jacquaire qui se prolongera jusqu'en 2022
nous permettra de retrouver un flux d'accueil digne des grandes
années compostelanes.
Alors que nous fêtons cette année le 30ème anniversaire de notre
Association soyons présents aux activités qui nous sont
proposées afin de marquer ainsi notre attachement aux valeurs du
Chemin.
Retrouvons nous le 06 novembre à La Coquille pour notre
Assemblée Générale et le partage d'une journée d’amitié.
Bonne saison à tous.

Jacques Gautraud
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« CELEBRATION DE L’ANNEE JACQUAIRE A
LEONARD DE NOBLAT »

ST

Mercredi 6 janvier 2021, en la collégiale de St Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), jour de
l’Epiphanie, une messe a été célébrée par Mgr Bozo, évêque de Limoges.
Nous nous sommes retrouvés, quatre adhérents de l’association, tous anciens pèlerins, dans
la collégiale pour assister à l’office. Malgré le froid auquel nous ne sommes plus habitués et
les restrictions imposées par la pandémie, de nombreuses personnes avaient fait le
déplacement. Nous avons noté la présence de l’association du refuge Pèlerin qui gère le gîte
de la ville.
Pour l’occasion, le reliquaire contenant,
selon la tradition, « le crâne » du Saint a été
exposé devant l’autel pendant la durée de la
célébration. La messe célébrée par Mgr
Bozo a été accompagnée par des musiciens
de la paroisse de St Léonard en Limousin.
A la fin de l’office, il nous a été possible
d’échanger avec Mgr Bozo qui nous a
humblement avoué n’avoir pas eu l’occasion
de parcourir le Chemin mais ne désespérait
pas de le faire. Il est très intéressé par le travail des associations sur le Chemin. Il envisage
en outre, au cours de cette Année Sainte, de réaliser la Traversée du Limousin sous forme
de pèlerinage, et, cela sur plusieurs jours.
Cette rencontre nous a aussi permis de reprendre contact dans un climat serein avec les
associations jacquaires de Saint Léonard.
A l’issue de cette messe solennelle, l’assemblée s’est rapidement dispersée, les rigueurs de
cette froide matinée et la distanciation sociale n’incitant pas aux effusions.
Ultreia
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Savez-vous ce que c’est que baliser ?
Avec votre permission, je vais tenter de plagier notre chère marquise de Sévigné en lui empruntant
tout en déformant une de ses célèbres citations : « Savez- vous ce que c’est que baliser ? Il faut que
je vous explique : baliser c’est la plus jolie chose du monde, c’est poser ou
vérifier la présence des balises en batifolant dans une prairie (ou un bois) ;
dès qu’on en sait tant, on sait baliser »
Notre travail en ce début de printemps consistait à vérifier le balisage de la
voie de Rocamadour entre Bergerac et Belvès.
Annette, Marcel, Annie, Yannick, Daniel, Gérard et votre serviteur, répartis
en deux équipes, ont donc vérifié minutieusement la présence et le bon
positionnement des affichettes directionnelles qui permettent aux
randonneurs de progresser avec sérénité sur un itinéraire sans avoir le souci
de la topographie. Pour être efficace, il faut que le balisage soit visible, puisse
lever les doutes lorsque c’est nécessaire, et soit rassurant par des rappels
fréquents. Dans chaque équipe, d’aucuns se spécialisent dans le maniement
du marteau et de la tenaille, d’autres dans le collage et le bon positionnement
des balises. Certains ne font rien, ou presque, mais donnent leur avis, ce qui
est mon cas.
Cette occupation de plein air est, pour le groupe, l’occasion de belles
retrouvailles, d’échanges de potins et de retours d’expérience ; c’est surtout
le prétexte pour dérouiller une carcasse ankylosée par des
semaines d’inactivité.
Il ne faut pas traîner en raison de la météo souvent changeante mais aussi, comme
l’aurait dit notre regretté Jacques, « pour ne pas être en retard pour l’apéro ». Il est
évident que la pause repas est le moment fort de la journée. Mais avant, il nous faut
vérifier scrupuleusement ce qui a été fait les années précédentes en améliorant le
dispositif si nécessaire. Beaucoup trop de poteaux du Conseil Départemental sont à
terre, ou, ont été refixés par les employés communaux sans tenir compte des
informations directionnelles. Il faut donc tout reprendre
et remettre de la cohérence dans tout cela.
Parfois, on a de sacrées surprises ! C’est ainsi qu’à la croisée de
deux chemins nous tombons à un certain moment, sur deux balises
superposées formant une croix ! Original, scandaleux, inadmissible
pour tout baliseur normalement constitué. Qui est l’auteur de cette
énormité ? « Je pense que c’est nous » avançais-je prudemment.
« Certainement pas ! Jamais, moi présent, j’aurais participé à un tel
travail de sagouin !j’ai fait le stage de la FFRP, moâââ Môôssieur »
rétorque Gérard rouge de colère. Et pourtant c’était bien nous pour des raisons inhérentes à un manque
de matériel cette année-là. L’anomalie est vite réparée et notre ami
Gérard retrouve sa bonne humeur qui ira en s’accentuant surtout après
le coup de fil de la « belle Sylvie » (une égérie de plus !) qui lui fera
oublier sa paire de bâtons sur le bord de la piste. Mais, peu après, la
bougresse (la pauvre) ne sera pas étrangère à l’abandon involontaire du
portable sur une table. Notre ami Gérard ne s’apercevra de sa disparition
que 5 kms plus tard, à l’arrivée. Heureusement Daniel avait veillé au
grain et récupéré l’appareil de son distrait compagnon.
PAGE 3

LE PETIT
JACQUAIRE
Maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. A deux reprises Annette et Marcel nous
ont accueillis dans leur maison d’Issigeac ; pour la dernière étape, c’est Annie et Yannick qui nous
ouvrirent leur porte au Bugue.
Dans la plus pure tradition jacquaire, volailles, rôtis, boudin, saucissons, pâté et autres victuailles
furent partagés, à ne plus savoir où donner de la tête et du gosier. Pour faire bonne mesure, aux
nombreux flacons de « vino tinto » les LLOUQUET
avaient eu l’excellente idée de renforcer le dispositif
avec un cubitainer de vin. Ce détail n’avait pas échappé
à la sagacité de notre Gérard qui, mezza voce
demandait : « Annette, si ça ne te dérange pas, en
passant devant le cubi, pourrais- tu me remplir le
verre ? » Gérard aime le comique de répétition qu’il
déclenchait toutes les cinq minutes en réitérant la
même demande : « Annette, bien sûr si ça ne te dérange
pas, en passant devant le cubi, pourrais- tu me remplir
mon verre ? ».
Ce jour- là, Gérard avait très soif…. « Je m’en fous,
je ne conduis pas ! ».
Avec le recul, et pour les mêmes causes, je crois que l’heure du couvre- feu a épargné la bouteille
de poire William de Yannick d’une fin tragique.
Baliser, comme j’ai tenté de le démonter, permet
de « batifoler » en des lieux variés et pittoresques
de notre beau Périgord, dans une ambiance saine et
joyeuse que chaque année on retrouve avec grand
plaisir.

N.B. il est évident que la référence à Madame de Sévigné renvoie à la lettre du 22 juillet 1671
envoyée à Monsieur de Coulanges et connue par tous les écoliers sous le titre : « savez-vous ce que
c’est que faner ? ».
Hugues Mathieu
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Un autre Compostelle : Shikoku !
En vacances au pied du Mont-blanc, déambulant dans les rues de Passy, nous avons aperçu
des affiches annonçant le « Salon du Livre de la Montagne ». Curieux et intéressés, nous avons filé
vers cette exposition.
Le hall immense était rempli de stands derrière lesquels les écrivains proposaient chacun leurs
écrits. Notre regard a été attiré par une table, où, sur le coin, était posée une « Coquille St Jacques ».
Très surpris, nous sommes allés questionner l’écrivain, du « pourquoi » et du « comment » de
la présence de cette coquille qui n’avait pas grand-chose à voir avec la montagne.
Et l’écrivain, (appelons-le Philippe) nous a raconté :
« Il y a déjà sept ans, j’ai fait le chemin de St Jacques de Compostelle. Dans une revue jacquaire à
laquelle je suis abonné, j’y ai appris l’existence des 88 temples du pèlerinage japonais.
Et l’idée de faire le tour de l’île de Shikoku m’a taraudé. J’ai lu quelques livres (il y en a très
peu sur ce sujet), j’ai appris quelques mots de japonais, et un jour d’automne, je me suis envolé
vers le Japon.
Ce pèlerinage a été instauré depuis près de mille ans par des moines bouddhistes, peu de temps
après Compostelle. Pour l’accomplir, il faut parcourir à pied, pendant 50 jours environ, 1.400 kms,
en boucle, sur la plus petite des quatre îles principales nippones. (Beaucoup de japonais le font en
voiture, taxi ou bus).
Il est recommandé de prendre le chemin dans le sens des aiguilles
d’une montre, en allant de temple en temple (‘hondo’, sanctuaire dédié
à Bouddha), du 1er au 88ème, puis retour au temple n° 1, ainsi la boucle
est bouclée.
La plupart des ‘hondo’ sont installés en des lieux exceptionnellement beaux, situés sur des hauteurs, mais avec une accessibilité très souvent difficile.
Le chemin est balisé avec des mains gravées dans la pierre, ou avec un pèlerin (‘henro’) indiquant le prochain temple.
Les temples sont répartis très irrégulièrement le long du parcours. Ils peuvent être très rapprochés, (visite de plusieurs dans la journée), ou marche de 3 jours, environ 70 kms, avant de trouver
le suivant.
Pour être reconnu en tant que pèlerin, il est conseillé d’acheter la tenue blanche de base du
‘henro’, - le blanc étant la couleur du deuil au Japon, signifiant ainsi sa mort au monde pendant la
durée du pèlerinage, lequel, une fois accompli, constitue une renaissance -.
Cette tenue se compose donc d’une veste et d’un pantalon blancs, du chapeau de paille traditionnel, d’une étole portée autour du cou, d’un bâton (bourdon), du carnet de pèlerin (crédentiale)
avec sa sacoche.
Le carnet est à faire tamponner et calligraphier au bureau du calligraphe à chacun des 88
temples, moyennant environ 3001 yens (300Y x 88 temples = 26 400Y).
Le bureau où est délivrée l’attestation du pèlerinage, équivalente de la Compostella, se trouve
six kilomètres après le 87ème temple.
1

1 Yen =0.0077€
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En plus du sac à dos, il est d’usage de se munir de bougies blanches à allumer à chaque temple
dans de petites verrières devant le ‘hondo’, de bâtons d’encens, allumés aux bougies et à planter
par trois dans le sable d’une vasque. Ne pas oublier les petites bandelettes de papier blanc sur lesquelles le pèlerin indique son nom, son âge, son adresse, et où il inscrit des vœux. Elles sont déposées dans les urnes au ‘hondo’. Elles sont aussi offertes en guise de remerciements et de porte bonheur à ceux qui nous font une offrande ou rendent un service.
L’hébergement est facile à trouver, surtout avec l’habit du ‘henro’. Certaines auberges pour
pèlerins sont rattachées au temple, sinon les auberges traditionnelles ou les hôtels sont très corrects
et assez nombreux.
La suite de l’équipement est identique à celui de Compostelle : guide topographique du chemin
des 88 temples, carte de l’île, lexique français/japonais. Il faut bien sûr de très bonnes chaussettes
et chaussures de pèlerin, des chaussures faciles à enfiler, car on se déchausse très souvent au Japon.
Si on ne dort pas à la belle étoile, le duvet n’est pas nécessaire, mais une lampe de poche, oui, il y
a souvent des tunnels à traverser.
Question posée, indiscrète mais pratique : le coût d’un tel pèlerinage ? Ce pèlerinage revient à environ 3.000 euros, hors voyage aller et retour à Shikoku.
C’est avec surprise que Philippe a découvert une charmante tradition sur le chemin japonais :
celle d’une offrande, ‘o-settai’, faite au pèlerin. Au cours de la marche, il a eu très souvent l’occasion de recevoir, de la part des riverains du chemin, des choses diverses et variées, telles que nourriture, fruits, thé, bonbons. Ces petits cadeaux sont accompagnés de l’expression rituelle ‘o-settai’.
Le japonais dans l’ensemble a du respect pour le pèlerin : le ‘henro’ est porteur de sacré. Il est
considéré comme un saint à qui on peut confier ses voeux et ses intentions pour qu’il les dépose au
pied du Bouddha : c’est le sens du ‘o-settai’.
Avant son départ, notre futur pèlerin se lançait dans cette aventure qui
s’annonçait difficile, avec en prévision pensait-il, de nombreux problèmes :
celui de la langue -les japonais parlent très peu l’anglais et encore moins le
français-, l’adaptation aux usages japonais si différents des nôtres, l’extrême éloignement de Shikoku, et de la solitude, non celle du chemin, mais
celle du manque de rapport avec la France. Heureusement qu’il y avait le
portable !!! ».
En guise de conclusion, mais est-ce qu’il y en a une, Philippe nous a
invité à faire le chemin des « 88 temples », c’est un dépaysement complet, le même que celui que
vivent les japonais et japonaises venant en Europe marcher sur « le Camino » !
Nous avons quitté le « salon du livre » sous le charme du conteur et de ce chemin que nous ne
connaissions pas !
Si parmi vous il y a un lecteur qui a fait le chemin des « 88 temples », voudriez-vous nous le
conter et nous donner vos impressions de voyage ?
R.-M. V.
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Une nouvelle voie pour les pèlerins qui quittent Limoges
Pourquoi ?
Comme toutes les grandes villes Limoges présente une arrivée et un
départ qui traversent des zones industrielles ou commerciales. L'idée
est de proposer aux pèlerins un arrêt à Limoges avec visite de la ville
en suivant les coquilles de bronze qui jalonnent le parcours strictement
urbain.
Le lendemain, frais et dispos, ils pourront repartir par le bord de Vienne, parcours ombragé et
agréable, pour rejoindre un peu plus loin le chemin classique.
Pierre Bredier, notre adhérent, créateur de la Pause Saint Jacques et délégué de ce quartier pendant
deux ans a proposé à la Mairie cette variante à la voie officielle.
En effet, de nombreux pèlerins passant par la Pause Saint Jacques (où nous tenons nos permanences) demandaient s'il existait une autre possibilité pour sortir de Limoges. OUI, on peut cheminer sur les bords de Vienne, itinéraire très prisé des limougeots.
Après différentes réunions, la Mairie a concrétisé cette idée. Elle s'est
occupée de faire réaliser les coquilles en porcelaine par un artiste local
et nous a invités à choisir le modèle.
La réalisation de cette variante n'a pas été simple car il faut tenir compte
de l'avis des monuments historiques et demander aux propriétaires privés
s'ils autorisent la pose d’une coquille sur leur propriété.
La variante part de la place de Compostelle et passe rive gauche, ombragée le matin. Au niveau du
pont Saint Martial, plusieurs commerces peuvent dépanner le pèlerin : brasserie, café, restaurant,
pharmacie, épicerie, boulangerie.
Après avoir traversé le pont Saint Martial, rive droite on peut trouver bancs, tables et barbecues !
Nous avons donc inauguré cette variante vendredi 11 juin, en présence de l'artiste porcelainier et des représentants de la Mairie de
Limoges.
Nous avons pu admirer le balisage par les belles et grandes coquilles en porcelaine, aux couleurs
du chemin, jaune et bleu.
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Après le discours de l'adjointe au Maire place de Compostelle en
plein soleil, Jacques Gautraud a fait le point historique de la voie de
Vézelay et parlé du renouveau de ce parcours.
Nous avons inauguré cette variante par un cheminement jusqu'à la petite rivière l'Auzette, affluent de la Vienne.

Mais le temps passait et les estomacs s'impatientaient.
Retour à la Pause Saint Jacques où Stéphane Amiot nous avait préparé un menu...breton avec tout
de même du pâté de porc cul noir ! Eh, oui, notre ami Stéphane va bientôt ouvrir une crêperie.
Donc pendant nos permanences nous
risquons de céder à la tentation !

Merci aux périgourdins d'être venus
en nombre avec une mention spéciale à la présidente des Amis de Saint Jacques à Vézelay.
Ce fut un vrai plaisir de passer ce moment ensemble.
Colette Baurès
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MARCHE EXCIDEUIL – TOURTOIRAC du 15 mai 2021

Dans le cadre des marches proposées par notre association pour la
redécouverte de la voie de l’est du chemin de Vézelay en LimousinPérigord, un groupe de 24 personnes s’est élancé le dimanche 16 mai
d’Excideuil vers Tourtoirac.
Réunis au pied de l’imposant château du XIIe
siècle et fortement remanié après la Guerre de
Cent Ans et les Guerres de religion juché sur un éperon rocheux, les
marcheurs sont partis sur de beaux chemins herbus qui furent autrefois des
voies de chemins de fer.
Sous de hautes futaies le groupe a pu apprécié des paysages verdoyants et fleuris et découvrir au
gré des percées, collines et vallées sous le soleil avant d’essuyer une belle averse.
Une lente montée a conduit les marcheurs jusqu’au petit village de St
Raphaël et son église dont l’entrée est précédée de deux impressionnants
ensembles de colonnes, vestige d’un ancien et important prieuré,
dépendant de l’abbaye de Tourtoirac.
Cette modeste église abrite le tombeau de St Rémi que l’on vénère encore
aujourd’hui. Ce saint guérisseur est lié à une légende que J.M Leduc a
racontée à la Fontaine miraculeuse de la Doue.
La tradition veut qu’un paysan ait découvert dans un champ une longue
pierre noire qui semblait tombée du ciel.
Cette pierre qui se situait au carrefour de plusieurs paroisses fut identifiée
comme le tombeau de St Rémi connu pour ses talents de guérisseur. Mus
par la convoitise les diverses paroisses, Anlhiac, St Médard, St Raphaél
relevèrent le défi qui consistait à ramener la
sépulture vers leur église. Après les échecs
successifs des autres paroisses, pourtant venues avec leurs plus beaux attelages
qui de bœufs, qui de magnifiques percherons, les gens de Saint Raphaël
vinrent en procession avec un petit âne chétif qui, après une invocation de leur
prêtre à St Rémi, traîna facilement la pierre jusqu’au village où elle demeure.
Les 12 km ont été parcourus à un rythme soutenu et
c’est avec enthousiasme que le groupe s’est installé
dans la salle de la tannerie prêtée par la mairie de Tourtoirac ( Merci
monsieur le maire).
Le repas tiré du sac par chacun a aussi été l’occasion du traditionnel partage
de vins, gâteaux et café contribuant à la bonne humeur de ce moment de
convivialité.
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Mais après ces nourritures terrestres, il
s’agissait de nourrir un peu l’esprit et de visiter
l’ancienne abbaye ou du moins une partie
malheureusement fort dégradée et rongée par
l’humidité.

Fresques, sculptures et toitures laissent imaginer quelle fut la beauté des
lieux en d’autres temps plus prospères.
Le village de Tourtoirac s’enorgueillit aussi
d’avoir eu en ses murs un habitant pittoresque dont la dépouille repose
au cimetière.
Ce personnage haut en couleur n’est autre
que Antoine de Tounens (1825-1878)
autoproclamé roi d’Araucanie et de
Patagonie, ces terres lointaines et inhospitalières du cône sud de
l’Amérique, pays des indiens Mapuches.
Il fit plusieurs tentatives pour imposer son autorité mais les chiliens et
les argentins ne virent pas d’un bon œil cette usurpation et arrêtèrent
puis refoulèrent ce roi considéré comme fou. La maladie eut raison de ses velléités de reconquête.
Mort sans descendance directe Antoine de Tounens a malgré tout suscité des vocations et encore
aujourd’hui il existe un prétendant au trône.
Pour ceux que cette aventure intéresse on peut recommander la lecture du livre que Jean Raspail
lui a consacré en 1981.
Nous remercions chaleureusement M. Fromentière qui, accompagné de son épouse a bien voulu
guider notre visite et nous faire partager son intérêt pour ce village et son histoire.
A LLOUQUET
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RANDONNEE SUR LA VOIE PERIGORDINE DE L’EST
SAMEDI 19 JUIN 2021
Cette sortie s’inscrit dans la continuité du programme mis en place par l’association pour cette
année 2021 très particulière car il s’agit d’une année jubilaire. Pour nos lecteurs qui l’ignoreraient,
lorsque la fête de l’apôtre Saint Jacques, célébrée le 25 juillet, tombe un dimanche, l’année est
décrétée jubilaire. Cet événement survient entre 13 à 15 fois par siècle. La précédente remonte à
2010. Particularité à rappeler pour 2021 : l’année jubilaire durera 2 ans, décision prise par le pape
François et annoncée lors de l’inauguration de l’événement, le 31 décembre 2020….crise sanitaire
oblige.
Des célébrations s’organisent un peu partout en France, comme en Espagne. A notre échelle locale,
nous nous inscrivons dans cet esprit. C’est ainsi que nous avons choisi de redécouvrir une partie de
la voie Périgourdine de l’Est. Le Périgord est riche de bâtiments conventuels, d’anciennes abbayes
et chapelles ; les pèlerins du Moyen Age, qui arrivaient de partout, foulèrent les sentiers et chemins
de cette très ancienne voie. Tombés en désuétude, recouverts par la végétation, guère fréquentés
par l’homme, à peine frayés par les animaux de la forêt, ces sentiers méritent notre intérêt. Descendant du Limousin par Solinhac où, sans surprise, nous y trouvons une abbaye, nous continuons
notre découverte par Saint-Yriex -la Perche, Lanouaille, Excideuil, Tourtoirac….et aujourd’hui,
samedi 19 juin, nos pas nous conduisent au Bugue. Un peu d’histoire pour comprendre la raison
pour laquelle nous cheminons ce jour au départ de ce petit village du Périgord Noir, situé à 40 kms
au Sud de Périgueux.
Situé au confluent de la Vézère et de La Douch, Le Bugue fut habité dès la préhistoire ; la grotte de
Bara-Bahau, située sur les hauteurs, est un témoignage de cette vie humaine. Le Bugue était un
chef- lieu de centaine dès le IX ème siècle, preuve de son importance dans la région. Créée par
Clotaire, une centaine désignait une unité territoriale sous les Mérovingiens. Remplacées par les
archiprêtrés au X ème siècle, il est cité un archiprêtré du Bugue au X ème siècle ; une abbaye de
bénédictines y est fondée vers 964 sous le nom du Saint Sauveur.
La Vézère représentait la frontière entre les deux évêchés de Sarlat et de Périgueux. C’est ainsi que
l’archiprêtré du Bugue dépendait de l’évêché de Périgueux. Prospère jusqu’en 1152, le Bugue connut ensuite une histoire mouvementée.
En effet, le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri de Plantagenêt en 1152 (qui devint roi d’Angleterre sous le nom de Henri II), fit passer la province du Périgord sous l’orbite des Anglais. Au
XIV ème siècle (défini comme étant le siècle des calamités), le traité de Brétigny engloba le Périgord dans la souveraineté anglaise. Durant la guerre de cent ans, les villes et villages de la région
passèrent alternativement entre les mains des Anglais et des Français.
L’abbaye du Bugue tomba définitivement en ruine au XV ème siècle ; le seigneur de Limeuil chassa
les dernières religieuses qui se comptaient sur les doigts d’une main. Le pillage de l’abbaye intervint
en 1577.
Inoccupée pendant 30 ans, la reconstruction de l’abbaye se fit au XVII ème siècle. Un incendie
ravagea le couvent en 1759. A la révolution, les biens de l’abbaye furent vendus comme biens
nationaux.
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Devenue une cité commerciale tranquille, le Bugue a poursuivi son évolution au XIX éme siècle,
adoptant les évolutions techniques de l’époque : construction de la halle-hôtel de ville, arrivée du
chemin de fer, construction du Pont sur la Vézère et reconstruction de l’Eglise Saint Sulpice à
l’emplacement où nous la connaissons aujourd’hui.
Le Bugue doit aussi sa notoriété à Jean Rey, physicien né (1583) et mort (1645) au Bugue, précurseur de Lavoisier, Torricelli et Pascal. Il pratiqua la médecine dans sa ville natale et résidait Rue du
Couvent, dans le centre historique du village. Il est le vrai inventeur de la pesanteur de l’air, bien
avant ses confrères.
Mais revenons à notre journée du 19 juin 2021. Le lieu de rendez-vous, face à la gendarmerie, ne
peut être manqué ! Les voitures arrivent en provenance de Limoges, Périgueux.
Un groupe de 30 personnes est prêt à partir, la pluie n’arrête pas le
pèlerin….et les orages annoncés n’effraient personne ! La journée démarre sous un ciel couvert, mais la température est agréable ; la lourdeur des jours précédents s’est un peu estompée.
Deux parcours sont proposés : un court (de
9kms) et un plus long (de 13 kms). Les deux
groupes se constituent rapidement, un chef de
« meute » est désigné pour mener chaque groupe à bon port ! Mais quelle
est la destination finale de cette marche ? Paunat, petit village de 300 âmes
situé à une dizaine de kilomètres du Bugue (par la route).
Un petit arrêt afin d’expliquer à nos lecteurs que le tronçon Le Bugue- Paunat appartenait à cette
ancienne voie jacquaire. Qui l’eut cru ? En effet, là où se trouvent des abbayes, anciennes églises
abbatiales devenues paroissiales, couvents ou ruines de bâtiments conventuels laissent imaginer
que ces lieux furent visités par des pèlerins depuis les temps les plus anciens, et la naissance du
mouvement jacquaire au X ème siècle. Or, contrairement au Bugue qui a perdu ses bâtiments religieux, Paunat a conservé une magnifique église abbatiale. Là aussi, un peu d’histoire permettra de
comprendre le lien qui nous relie au pèlerinage.
L’histoire de ce village commence par une légende, inscrite au pied de la source située à proximité
de l’église abbatiale. Un pèlerin aurait « fait vœu de fonder une abbaye au lieu où son bâton, mis à
terre, prendrait racine ». Ce pieu né devint PALNATUM, POANAT, ….et enfin PAUNAT.
Un arbre y surgit, un orme, remplacé ensuite par un tilleul. La vie monastique se déroula de 804
(par le don à Saint Martial de Limoges du monastère de Paunat) jusqu’au XVII ème siècle où, en
1656, on assista au déclin définitif de la vie monastique. En 1813, le sol fut comblé par des pierres
sèches (2.80m au- dessus du sol d’origine) visibles lorsque le visiteur pénètre dans l’Eglise.
Le bâtiment est régulièrement rénové ou entretenu : 1875 : réfection en briques des voûtes de la nef
et de la toiture ; 1896 : baptême de nouvelles cloches ; 1956 : classement de l’Eglise aux monuments
historiques ; 1990 : fin d’une tranche de travaux sous la direction des monuments historiques ; 1991
: Millénaire de la renaissance de l’abbatiale ; 2008 : travaux de restauration du clocher ; 2010 :
travaux de restauration de la nef et des vitraux ; 2012 : travaux de restauration du transept ;
2013/2014 : restauration du chœur. En 2003, un jardin carré fut créé, s’inspirant de la géométrie du
cloître.
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L’ancien presbytère fut transformé en restaurant.
Mais reprenons notre randonnée. La sortie du Bugue s’effectue par le « chemin des Noisetiers », pente très rude qui fait perdre le souffle à quelques
un(e) s….mais courage, la récompense survient toujours après l’effort : on
se retourne et…. la beauté du lieu vous coupe une nouvelle fois le souffle.
Nous dominons le cingle, virage de la rivière Vézère qui poursuit sa route
vers Limeuil. Nous admirons le village qui s’étend devant nous. Ensuite, les
pas nous mènent dans des sentiers plus couverts ; nous croisons quelques très belles propriétés,
nous traversons des petites routes de campagne, nous empruntons des sentiers forestiers. A la croisée d’un chemin, nous abandonnons une partie de
nos compagnons qui préfèrent écourter les kilomètres.
Nous continuons notre périple. Au loin, nous apercevons un superbe chien type setter (et c’était bien un setter) gambadant dans un pré. A notre passage, il décide
de nous suivre….et terminera avec nous à Paunat ! Gentil compagnon qui
jamais n’aboya, ni ne fut effrayé ou agressif. Il appartenait aux lieux, comme
les arbres, les fleurs, la nature environnante…
Enfin, arrivée à Paunat, après une montée un peu raide, mais nettement plus négociable que la
montée du « chemin des Noisetiers » buguois.
Nos compagnons sont déjà en place, prêts à « tirer le pique-nique du sac ». Le
soleil a fait son apparition. Nous nous installons tranquillement sur le terrain
qui jouxte la petite salle des fêtes. Notre chien setter s’installe près de nous,
tirant la langue….il à soif probablement. Soudain, une voiture se gare brutalement à proximité, un personnage haut en couleur sort du véhicule et se dirige
vers nous, manifestement à la recherche de quelque
chose….ou quelqu’un. Il cherche le chien, qui est une chienne. Notre compagnon, en fait compagne, a retrouvé son maître. Nous sommes soulagés, nous le
croyions perdu.
Après une sieste à l’ombre des arbres, nous nous dirigeons vers l’Eglise.
Notre conférencière, ancienne institutrice, et native du village (Mme Lily
TRIBERT), est arrivée.
Avec beaucoup de gentillesse et de patience, elle nous fait visiter les abords
extérieurs de l’Eglise, puis l’intérieur, attirant nos regards vers les endroits
remarquables de cet édifice.
A la fin de cette visite très intéressante et enrichissante, ponctuée de questions
variées dont : pourquoi la Vierge Noire ? Malgré le soutien d’internet, et une
discussion collégiale sur le sujet, nous ne parvenons pas à trouver la clé de
l’énigme.
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Nous nous séparons, contents de cette journée conviviale, passée dans une
belle ambiance et prêts à recommencer à cheminer vers d’autres tronçons
méconnus de cet itinéraire jacquaire sur la voie de l’Est.
ULTREIA
D GOUAUD





«

Les Activités à venir »

-Le 25 Juillet « Fête de la Saint Jacques »
-Cette marche se fait conjointement avec la paroisse de Bergerac.
-La marche peut être un aller-retour, les personnes ne désirant
pas marcher, rendez-vous à 12h à l’église de Liorac/louyre.
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-Le 21 Août-marche Beaumont-Issigeac.

-Le 23 au 26 Septembre-voyage en sud-Bourgogne.

-Le 09 Octobre-marche Aureil-Solignac.

-Le 06 Novembre –Assemblée Générale-Conférence-30ème anniversaire de l’Association à la
Coquille.
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Abbaye de Paunat
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