
LE PETIT JACQUAIRE 
             Du Limousin-Périgord 
 

       Amis et Pèlerins de Saint-Jacques 

           Et d’Etudes Compostellanes 

               Du Limousin-Périgord 

                 N°23  -  octobre 2015 

 
Ce dernier numéro de l’année laisse une très large place à la gestion et la qualité 

des gîtes. En effet, le nombre sans cesse croissant de pèlerins, génère des enjeux 

économiques de plus en plus importants et, par voie de conséquence, une 

vigilance accrue de la part des associations jacquaires appelées à indiquer dans 

leurs guides ou sur leurs sites électroniques les adresses d’  « hébergeurs » 

fiables. 

Pour autant, on ne saurait passer sous silence quelques moments forts qu’ont 

vécus nos adhérents par le biais des activités associatives ; la sortie à Roncevaux 

du mois de septembre figure parmi les heureux souvenirs de cette fin d’été 

2015 ; n’est ce pas Annie ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Randonnée à Saint Astier 
 

 
Samedi 13 juin 2015 

 

 

Une randonnée pédestre en forme de boucle (17 à 18 km prévus) a été organisée 

le samedi 13 juin autour de Saint Astier. Le rassemblement s’est réalisé sur le 

parking devant le cinéma à 09h30. Une quinzaine de personnes, membres ou 

sympathisants de l’association, sont venues à notre rencontre amicale. Un temps 

couvert et ensoleillé nous a permis de parcourir le tracé préparé par le baliseur 

local Yves PUJOL. La sortie de ville en suivant l’ancien tracé du chemin a 

permis aux participants de voir les installations sportives et le collège de la ville, 

ainsi qu’une chaufferie au bois dernière génération. Après un passage par le 

château de Puyferrat, la pause repas a été effectuée sur le site de la Chapelle 

d'Astérius, sur les hauts de la ville. L’après midi a été consacré au parcours du 

nouveau tracé du chemin à partir de Annesse. Nous avons rencontré des pèlerins 

hollandais avec lesquels nous avons poursuivi la randonnée jusqu’à l’église de 

Saint Astier en empruntant les deux nouvelles passerelles de la voie verte. Le 

suivi GPS de la randonnée nous indiquera une distance parcourue de 20 km, soit 

un peu plus que prévu. Vers 17 heures, les participants se sont séparés dans la 

bonne humeur d’avoir passé une agréable journée ensemble à la découverte des 

environs de Saint Astier. 
 

 

                                                                                                                     Yves PUJOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE LASCAUX à SAINT AMAND DE COLY POUR LA 

SAINT JACQUES 
  

Le rendez vous était donné parking de Lascaux 2. 

Pour s’y rendre, sortant de Montignac il fallait passer devant une immense 

construction bétonnée surgissant à flanc de coteau ?? Le futur Lascaux 4. 

Nous étions une quinzaine, tous à l’heure, ou presque pour d’un pas conquérant 

nous élancer sur le chemin préhistorique qui nous faisait passer devant le fac-

similé mais aussi devant l’original de la grotte malheureusement fermée à jamais 

à nos regards avides de contempler ces œuvres vieilles de 17 milles ans. 

Succédait ensuite le plateau pour nous offrir de magnifiques paysages que le 

soleil naissant rendait encore plus beaux. Après ce premier kilomètre de mise en 

jambe le goudron laissait place aux chemins, comme nous les aimons, descente 

pierreuse, puis chemin au creux de la combe pour découvrir niché dans le vallon 

le château de la Grande Filolie. 

Court passage sur la route de Sarlat que nous traversons pour retrouver le 

chemin, celui ci grimpe bien, régulier, premières gouttes de sueur. Il fait chaud.  

Traversée de hameau désert et à nouveau le chemin. Nouvelle descente, chemin 

creux, vallon perdu nous sommes coupés du monde pour un instant, un instant 

seulement. 

Doucement nous remontons et quittons ce lieu enchanteur. Traversée d’une 

petite route, nouveau plateau, vue magnifique. 

L’heure avance le soleil est haut et nous avons de plus en plus chaud. 

Mais nous ne  tardons pas à retrouver la fraîcheur des sous bois pour nous offrir 

une descente sportive (n’est ce pas Chantal). Et là brusquement, au travers de la 

futaie nous la découvrons. 

Furtivement tout d’abord puis 

majestueuse, elle s’offre à nos 

regards... L’Abbatiale de St 

Amand, entourée de son 

village aux maisons 

magnifiquement restaurées  lui 

faisant comme un écrin bien 

mérité pour mettre en valeur ce 

joyau de notre Périgord. 

Le Père Philippe Demoures 

nous attend, nous réservant un 

chaleureux accueil. L’office 

sera simple au milieu de ces pierres ancestrales et sous ces voûtes majestueuses. 

Impressionnant, presque irréel. Des touristes de passage se joignent à notre 

groupe tout heureux de bénéficier de cette cérémonie. 



Midi sonne, M. le Maire nous ayant mis à disposition une  de ses salles de 

réception, nous découvrons la fraîcheur de la cave voûtée de l’ancien hôpital du 

XII°. Comme toujours rien ne manque, la bonne humeur règne, les 

conversations vont bon train.  

Le début d’après midi devait être consacré à la visite guidée et commentée de 

l’Abbaye au riche patrimoine par notre ami Hugues. Mais malheureusement 

pour lui mais aussi pour nous, il n’a pu nous rejoindre, cloué au lit par une 

méchante sciatique. Hugues ton savoir et ta faconde nous ont beaucoup manqué 

car sans toi impossible de décrypter la moindre pierre, le moindre chapiteau, la 

moindre voûte .... Nous serons donc obligés de revenir et je pense que ce sera 

toujours avec plaisir. 

Les plus courageux reprenaient donc le chemin du retour alors que les plus 

fatigués rentraient en voitures, tous un peu frustrés de n’avoir pu goûter un peu 

mieux ce magnifique  monument. 

 

 

  
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pèlerins lituaniens sur la Voie de Vézelay 

en chemin vers Saint Jacques de Compostelle 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durant cette fin de saison estivale, notre région a vu le passage de 

18 pèlerins lituaniens en chemin vers le tombeau de l'Apôtre Jacques. 

 

 En cette année de la Vie Consacrée, partis le 05 mai de Zagaré au nord 

 de la Lituanie, ils relient Saint Jacques de Compostelle qu'ils atteindront le 

 13 octobre. Ainsi ils auront parcouru 4 650 km. 

 

 Porteurs d'une croix qu'ils déposent chaque 

soir dans l'église de leur étape, ils 

cheminent chaque jour à raison de 25 à 30 

km en chantant des psaumes et récitant le 

chapelet. 

Entrés en France le 25 juillet, fête de la 

Saint Jacques, chaque diocèse et paroisses 

situés sur la Voie de Vézelay ont été 

sollicités afin de leur porter  aide : 

  - recherche d'un local pour passer la nuit sur le sol 

  - confection d'un modeste repas. 

 Ainsi dans nos diocèses de Creuse, de Haute-

Vienne et de Dordogne les  acteurs 

paroissiaux se sont mobilisés. 

 En Dordogne les communautés paroissiales 

de La Coquille, Thiviers, Sorges, Périgueux, 

Saint Astier et Mussidan ont répondu avec un 

grand élan de générosité à l'accueil de ces 

pèlerins. 



 Merci à nos prêtres de ces différents secteurs qui ont célébré chaque soir la 

sainte messe, aux municipalités traversées et à l'Association des Amis et Pèlerins 

de Saint Jacques qui assurait dans notre département la coordination de ce 

déplacement.                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur les traces de Roland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lorsque Jacques GAUTRAUD nous dévoila son projet de sortie annuelle, je fus 

de suite conquis ; me retrouver, plus de treize ans après mon pèlerinage, à Saint 

Jean-Pied-de-Port, prêt à attaquer une nouvelle fois cette mythique ascension du 

col de Roncevaux, être accueilli dans cette vénérable abbaye éponyme et croiser 

de futurs pèlerins de Saint-Jacques, autant de perspectives réjouissantes qui 

m’ont convaincu de m’inscrire au plus vite pour cette virée prévue sur trois 

jours, du 25 au 27 septembre. 

28 membres de l’association avaient fait le même choix. C’est à la chapelle 

d’HARAMBELTZ que le regroupement des participants fut effectif. En effet, si 

la majorité d’entre nous privilégia le bus au départ de Périgueux, d’autres 

rejoignirent, qui, à bicyclette (bravo pour la performance !), qui, en voiture, qui, 

en covoiturage. Ceux qui avaient pris le bus conduit 

par notre sympathique Jacques ( à ne pas confondre 

avec notre président et notre vice président) étaient 

déjà très satisfaits de cette première partie du trajet 

ponctuée notamment par une sympathique halte-

déjeuner avec repas tiré du sac. 

A la chapelle d’HARAMBELTZ nous attendait un 

membre de l’association jacquaire des Pyrénées 



Atlantiques. Ce pèlerin érudit (ce n’est pas 

incompatible…) réussit rapidement à nous faire 

partager sa passion pour ce petit édifice restauré 

grâce à la ténacité, 

aux dons et aux 

recherches 

effectuées sur ce 

site par les membres de l’association jacquaire. 

C’est ainsi que cette église, dont je n’avais pas 

soupçonné l’intérêt il y a quelques années, est 

devenu aujourd’hui une halte incontournable 

pour les pèlerins de passage. Et pour cause ! 

Construit le long de la voie romaine qui 

séparait, à l’époque médiévale, l’église de 

l’hôpital (comme l’hôpital des pèlerins à Pons), 

cet édifice présente des traces étonnantes de son 

passé ; le relief d’une divinité païenne provenant 

du temple romain sur lequel il a été construit, est 

encore visible sur le piédroit nord du portail. Les fonts baptismaux, abrités 

derrière deux vantaux, ont été creusés dans l’épaisseur du mur gouttereau. Le 

décor, essentiellement baroque,  cache des fresques de l’époque médiévale, 

comme par exemple une croix, découverte incidemment lors de la restauration 

derrière  le retable de l’autel. La croix de 

procession mérite elle aussi le déplacement 

par la présence de la Vierge au revers de la 

face sur laquelle est fixé le Christ. Bref, 

nous sommes là devant un édifice majeur du 

Chemin qui revit en grande partie grâce à 

une association jacquaire. Ce parti pris 

culturel est le fait de son président actuel 

(Saint Macary) qui, par ailleurs, avait eu la 

courtoisie de venir nous accueillir sur ses 

terres. 

Passionnés par la visite, nous avons pris du retard sur notre programme et c’est 

donc directement, et en bus, que nous avons rejoint la 

ferme de Hunto. 

Un élégant Cerbère de 120kg et 

de sexe féminin nous attendait à 

l’entrée du gîte, cheveux gras 

tirés en arrière et poings sur les 

hanches. Avec une rudesse 

toute pyrénéenne et en évitant 

tout sourire superflu, elle nous 



assigna nos chambres. Nous retrouvâmes ce gracieux spécimen quelques 

minutes plus tard pour nous servir un repas de très bonne facture arrosé de 

« vino tinto »  à volonté ; ce geste généreux auquel les pèlerins sont 

particulièrement sensibles, fit oublier le reste, comme les puces de lit dont notre 

chère Annie fit les frais. 

Samedi matin, par un joli temps 

clairet, les 28 piaffaient 

d’impatience de s’élancer au plus 

vite sur les pentes du col de 

Roncevaux. Mais très rapidement 

Annie et moi trouvâmes que le 

dénivelé était nettement plus 

prononcé qu’il y a 13 ans, que les 

pèlerins marchaient bien vite,  et 

que curieusement nous étions 

beaucoup moins fringants. Très 

rapidement désignés « serre file du 

groupe », nous laissâmes courageusement trois bons kilomètres d’avance à nos 

bons camarades. Ces derniers, inquiets de ne plus nous voir en contre bas dans 

les virages, nous envoyèrent une voiture balai 

pour nous récupérer. Les « has been » ont ainsi 

pu recoller au groupe ; hélas, oui, pour nous 

deux, le Roncevaux 2015 est plus poussif que 

celui de 2002 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais nous étions tous heureux de nous retrouver 

à l’entrée de l’abbaye, toujours sous le soleil (je vous l’ai dit, Roncevaux 2015 



n’a rien à voir avec celui pluvieux de 2002). Puis ce fut l’heure de récupérer 

notre lit. Là encore, une heureuse 

surprise nous attendait ; 

contrairement à la tradition, nous 

étions accueillis par des hospitaliers 

sympathiques et les chambrées, 

réputées venteuses et glaciales,  

offraient, contre toute attente, un 

confort digne d’un  «  parador » ! 

Vous me direz qu’avec le 

changement d’époque il est normal 

que les choses changent ! Pas du 

tout ! A la Posada, ils n’ont pas 

réussi à changer le menu depuis près de vingt ans, et c’est toujours la même 

truite – frites qui est servie,… des fois que l’on se sente dépaysé !… 

Autres moments forts du voyage : la 

messe et la visite du site de Roncevaux 

le dimanche matin. L’office, tout 

d’abord, m’a permis de constater que 

l’équipe de chanoines au physique 

directement inspiré du film « au nom 

de la Rose » ( c’était trop drôle !) avait 

été fortement remaniée pour laisser 

place à des clercs sveltes, aux visages 

avenants, soucieux de mettre à 

l’honneur la diversité des origines 

géographiques des membres de l’assemblée. Une très belle chorale nous gratifia 

de beaux moments musicaux. Enfin, le lendemain matin, une délicieuse créature 

brune (ça nous changeait du cerbère de la veille !) nous 

présenta le musée passionnant de l’abbaye avec des 

pièces rares comme « l’échiquier de Charlemagne », 

reliquaire en tissu et en émail repoussé, ou encore des 

pièces d’orfèvrerie de très grande valeur, comme ce 

reliquaire abritant deux Saintes Epines données à la 

ville de Pampelune par saint Louis. La salle capitulaire 

avec le tombeau du roi Sanche surmonté de son gisant, 

impressionna notre groupe, tout comme le « silos de 

Charlemagne », nécropole de Roland et de sa suite, 

selon la légende, mais plus sûrement des pèlerins qui 

depuis le XIIème siècle ont trouvé la mort en passant le col de Roncevaux. 

Ce programme de qualité se devait d’être clôturé par un repas de haute tenue. 

Jacques nous avait, par conséquent, réservé une belle table à Saint Jean Pied de 



Port dont se souviendront nos amis d’outre Manche, Christine et Roger 

BATCOCK. 

C’est donc repus et satisfaits que nous 

regagnâmes Périgueux vers 20 heures. 

Le clan des Chantal ( 4 au total) et des 

Jacques (3 au total) dut à regret se 

disloquer pour rejoindre les pénates 

respectives. 

 

Merci Jacques pour ces trois belles 

journées !!!  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gîte paroissial de Port-

Sainte-Foy 
 
Nous avons, dans l’essentiel de nos missions d’association jacquaire, l’entretien 

des chemins et la promotion des « vrais » hébergements. 

Ainsi, sur la dernière partie de notre territoire vers le sud, nous avons, en son 

temps, avec Jean-Marie LEDUC, modifié des tracés (Mussidan à St Géry par 

exemple, ou la variante Périgueux-Bergerac-Ste Foy), et encouragé la 

modernisation du gîte municipal de Mussidan, la création des gîtes de Mme 

VILLAUD à Fraisse, de l’aire de repos de Montfaucon, du camping de l’étang 

de Bazange et du gîte de Mme HECQUET à Ponchapt. 

A Port Sainte-Foy, « terminus » de notre chantier, il faut saluer notre ami 

Charles de la MOYNERIE qui reçoit environ 150 pèlerins par an depuis la 

création du chemin par Monique CHASSAIN, et, depuis 2007, le courage et la 

ténacité de Reine, Françoise et Colette qui ont créé et gèrent bénévolement toute 

l’année le gîte paroissial. Ce gîte, dans l’ancien presbytère, a failli nous 

échapper quand l’évêché, propriétaire de l’immeuble, a décidé de le rénover 

entièrement et, là aussi, c’est grâce à la détermination farouche de ces trois 

merveilleuses copines, et l’intervention décisive de notre président Jacques 

GAUTRAUD auprès de monseigneur MOUSSET que nous avons pu inaugurer 

le 27 septembre dernier un magnifique gîte. 

Un grand merci à tous, sans oublier Jean-Claude BEZIES, le Gaulois, qui 

enjolive le chemin de ses balises originales, et laissons à Reine BIASOTTO le 

soin de nous en raconter l’histoire. 

                                                                   Jacques BARUSSAUD 

 

  

 
 
 « C'est en écoutant les doléances de leurs amis pèlerins déplorant le 

manque d'accueil dans le secteur foyen, que Françoise et Reine en marche vers 

Saint-Jacques de Compostelle, envisagèrent de créer un refuge dès leur retour. 

Tout naturellement, Colette fraîchement débarquée du chemin se rallia au projet. 

Il se passa alors un peu plus d'une année de maintes prospections et démarches 

infructueuses jusqu'à ce qu'une dame de Port-Sainte-Foy leur parle du presbytère 

de la paroisse Sainte-Marie en Périgord, toujours fermé à ses dires.  

En effet, cette propriété religieuse datant de 1868 sur laquelle veille un tilleul 

séculaire semblait meurtrie, à l'abandon comme endormie, en dehors de deux 



salles au rez-de chaussée servant à la catéchèse. Dans le reste de l'humble 

demeure était entreposé un bric à brac de meubles recouverts de poussière et 

toiles d'araignées.  

Avec l'appui sans faille des 

abbés Luc Ollivier et Robert, 

elles firent les démarches 

auprès de Monseigneur 

Mouisse qui, enchanté de cette 

initiative chrétienne, les 

autorisa à s'y installer. 

N'écoutant sans tumulte que 

leur courage, elles entreprirent 

de rendre son âme à cet 

ouvrage, son éclat radieux, afin 

d'y accueillir au mieux les 

pèlerins de passage.  

Restait à mettre une coquille sur la porte ou la 

façade pour indiquer et personnaliser ce lieu. 

Reine pensa à son ami sculpteur Daniel Monnier, 

qui sculpta notamment le bas-relief que 

promeneurs, randonneurs et pèlerins peuvent 

admirer sur le chemin de hallage de Ganil, entre 

Bouziès et Saint-Cirq-Lapopie sur le GR 36. Sa 

magnifique coquille taillée dans un billot de cèdre 

trône comme un trophée au-dessus de la porte. 

Jean-Claude Béziès, artiste-pèlerin de la commune 

surnommé "Le Gaulois", leur apporte depuis le 

début une aide précieuse. Afin de renforcer le 

balisage mis en place par l'Association des Amis 

de Saint-Jacques Limousin-Périgord, et d'égayer la 

marche des pèlerins entre Mussidan et Port-Sainte-Foy, il a peint des citations 

sur de petis panneaux en amont du refuge. 

Sans tambours ni trompettes et avec les moyens du bord, elles débutèrent leur 

accueil bénévole en avril 2007. Actuellement, de 130 pèlerins la première année, 

pas moins de 350 à 400 sont hébergés pour une nuit sur présentation du 

Credential et contre une participation de 10 €. L'argent recueilli sert en priorité à 

payer les charges (gaz, électricité, chauffage...), à l'achat de produits d'entretien, 

petite alimentation, etc... Le reste étant reversé en dons à l'évêché. 

En 2014, l'avenir du refuge au sein du presbytère fut fortement remis en question 

et l'accueil stoppé  suite aux travaux qui furent engagés en vue de sa 

réhabilitation. Si le rez-de chaussée est consacré aux réunions, aux diverses 

activités paroissiales et à la catéchèse, la création d'un appartement à l'étage 

pouvant loger un éventuel prêtre, les a contraintes à envisager d'aller 



ailleurs.C'était sans compter sur le soutien de quelques membres de la paroisse 

et gens d'église et de l'association compostellane, à moins que ce ne soit grâce à 

leur pugnacité que la balance pencha en leur faveur ..?  

Dans la lignée de son prédécesseur, Monseigneur Mousset évêque de Périgueux 

et Sarlat, les autorisa à poursuivre l'accueil en 2015. Début juin, elles reprirent 

leurs quartiers à l'étage finalement consacré aux pèlerins de passage. L'escalier y 

menant ne craque plus et a troqué son odeur d'encaustique contre celle du neuf. 

Elles y ont leur espace où elles assurent l'accueil, l'enregistrement, le stockage 

de réserves (alimentation, linge). Les pèlerins quant à eux disposent d'une 

cuisine aménagée et salle de bain high tech, d'un dortoir de 6 lits et une chambre 

à 2 lits. 

Soit ! le presbytère a fait peau neuve, mais en mémoire du passé n'oublions pas 

ce qu'il a été... 

 C'est sous un ciel radieux qu'eut lieu son inauguration le 27 septembre 

2015. Depuis la terrasse donnant sur le parc, les invités s'étaient rassemblés dans 

un instant solennel de prière autour de l'évêque, du père Christian Dutreuilh, des 

abbés des deux rives, Jean Torcel et Hugues Walser. L'architecte Christophe 

Boilait, quelques membres actifs au sein de la paroisse, un représentant du Maire 

de la commune et Jacques Barrussaud de l'Association des Amis de Saint-

Jacques Limousin-Périgord étaient présents. Les pièces furent une à une bénies 

avant que ne débute la visite officielle.  

Enfin, nous fûmes tous conviés à partager le verre de l'amitié. »  Reine 

BIASOTTO 

 

                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ECHOS DE L’ACCUEIL DES PELERINS DANS LA 

PRESSE NATIONALE 

 
«  Route de Compostelle : l’accueil des pèlerins divise ». C’est par ce titre que le 

Figaro du mercredi 19 août 2015 interpelle le lecteur page 8. 

S’il fallait résumer brièvement cet article d’un tiers de page, je retiendrais les 

idées suivantes : 

- face au flux toujours grandissant des pèlerins sur la voie du Puy-en-Velay, 

les hébergeurs se sont multipliés ; mais les professionnels de 

l’hébergement (propriétaires d’hôtels et de chambres d’hôtes) cohabitent 

de plus en plus difficilement avec les particuliers proposant gîte et couvert 

moyennant le fameux « donativo » 

- les professionnels dénoncent une concurrence déloyale, « pointant du 

doigt des opérations commerciales détournées », avec racolage à la sortie 

de la messe, distribution de tracts, détournement de l’itinéraire officiel 

avec la mise en place d’un balisage illégal pour desservir tel ou tel gîte 

privé, grille tarifaire des donativo ….etc 

Face à ces attaques, les propriétaires de gîtes privés, mais aussi les 

congrégations religieuses, se défendent de toutes démarches mercantiles,1 

reconnaissant toutefois proposer aux pèlerins un tarif minimum, mais seulement 

à titre indicatif, et ce pour lutter contre les profiteurs, ceux qui royalement 

laissent 1 Euro pour la demi pension !. 

Certes, cet article ne fait référence qu’au GR 65 de la voie du Puy. Est ce à dire 

que les autres voies sont épargnées par ce phénomène ? La voie de Vézelay, 

notamment sur le tronçon Limousin-Périgord, connaît, elle aussi, ce racolage et 

cette concurrence déguisée, pour ne pas dire déloyale lorsque l’on considère les 

tarifs pratiqués par certains accueillants : une cuisse de confit de canard issue 

d’une boite de conserve  payée moins de  2 Euros, accompagnée de quelques 

pommes de terre sarladaises (en sachet congelé à 3 Euros) agrémentées de 

grattons de canard est proposée au pèlerin pour 25 Euros !!  A ce prix s’ajoutent 

la nuitée et le petit déjeuner : coût total 50 Euros, que des personnes sans 

scrupules récupèrent ainsi sans rien déclarer au fisc.2 Que dire également de ces 

embuscades montées 2 à 3 km avant le bourg - étape avec la complicité de 

cafetiers et autres comparses, pour diriger le pèlerin, souvent d’origine étrangère 

et ne maîtrisant pas notre langue, vers un gîte privé bien déterminé. Le racolage 

existe bel et bien sur notre chemin ; parfois il se pratique par voie téléphonique 

pour s’enquérir du nombre de pèlerins présents à l’étape précédente et tenter de 

                                                 
1
 La revue virtuelle et gratuite « les Zoreilles du Chemin » n°55 p.7 et 8 se fait l’écho des démêlés de ces 

hébergeurs avec la Communauté de communes du Puy-en-Velay. Voir www.chemindecompostelle.com, 

rubrique de « zoreille ». 
2
 l’association, après vérifications, supprime de ses listings les adresses peu recommandables et demande aux 

auteurs des guides d’en faire autant. 

http://www.chemindecompostelle.com/


les récupérer le lendemain.  L’accueil, aux yeux de certains, est un business, un 

moyen comme un autre de se constituer un revenu d’appoint qui échappera à la 

vigilance du service des impôts. 

Heureusement pour nous, la très grande majorité des hébergeurs accueillent avec 

leur cœur et sans arrière pensée le pèlerin de passage. Parfois même, leurs 

attentions, leur générosité et leur grand dévouement ne trouvent pas en retour le 

minimum de reconnaissance auquel ils pourraient prétendre. Mais là, c’est un 

autre débat….. Globalement, on peut affirmer que nos accueillants sont sains et 

méritent amplement la reconnaissance des pèlerins. 

Pour en revenir au « donativo », lorsque l’on demande un minimum, ce qui est 

le cas pour notre association, il faut qu’il y ait une parfaite adéquation entre le 

prix suggéré et la prestation offerte. 

Nous devons par conséquent veiller en permanence à la qualité du service rendu, 

notamment en matière de collations. Ce sujet a du reste été abordé en conseil 

d’administration il y a quelques semaines, et des améliorations seront apportées 

très prochainement. 

Les propos qui précèdent ne sauraient engager l’association. J’assume donc 

pleinement les jugements de valeur que j’ai pu porter en commentant l’article du 

Figaro.  

Aussi, je ne peux qu’inciter les amis et membres de l’association qui 

souhaiteraient réagir, donner leur avis ou apporter leur témoignage, à le faire 

dans le prochain Petit Jacquaire, rubrique « droit de réponse ». 

 

                                                                                                Hugues MATHIEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Projet de halte jacquaire à Saint-Avit-Sénieur / chemin de 

Rocamadour 
 

Le jeudi 8 octobre, monsieur DELAYRE, maire de Saint-Avit-Sénieur, présidait 

une réunion de présentation de son projet très 

avancé de création d’une halte jacquaire. 

Avec monsieur MIRAMONT, maître d’œuvre, 

nous avons commenté les plans qui prévoient un 

hébergement de 8 lits dans un très grand confort, 

réalisé dans l’ancienne mairie au prix de travaux 

estimés à environ 60 000 Euros. 

Après la visite des lieux, les représentants du conseil départemental et du Pays 

du Grand Bergeracois ont envisagé les diverses possibilités de subventions (du 

département et des fonds européens de développement rural ou local). 

Les acteurs présents ont manifesté une grande volonté et beaucoup d ‘optimisme 

pour la réalisation de ce projet. Monsieur le maire va adhérer à notre association 

et nous souhaitons être bientôt invités à l’inauguration de cette nouvelle halte 

qui s’inscrira parmi les très belles étapes de ce chemin de Rocamadour. 

 

                                                                            Jacques BARUSSAUD 

 

Quelques chiffres …. 

 
En 2014 la Maison  du Pèlerin à St Jean Pied de Port a dénombré 51 000 

pèlerins. En septembre de cette année, certains jours plus de 520 pèlerins 

franchissaient la Porte d’Espagne !! Du jamais vu ! 

La saison 2015 a, également, été très encourageante pour les trois gîtes que nous 

gérons sur la voie de Vézelay : 

- le gîte de Périgueux a accueilli 621 pèlerins 

- le gîte de La Coquille en a accueilli 473 

- le gîte de Sorges en a accueilli 527 

L’inscription du gîte de La Coquille dans le MIAM-MIAM DODO explique en 

partie le regain d’intérêt pour cet hébergement. 

A noter la très bonne fréquentation du gîte de Périgueux, d’autant que le chiffre 

avancé n’est que provisoire (septembre 2015) ; en effet, cet hébergement reste 

ouvert toute l’année, contrairement aux autres. On devrait donc enregistrer 

quelques dizaines de passages supplémentaires avant la fin de l’année. 

                                                                                                                 H.M. 

 

 

 



 

VOTRE AGENDA 

 
 
12 mars 2016 à 14h30 : l’assemblée  générale de notre association aura lieu, 

comme l’an passé, dans la salle communale 

située à proximité de l’église Saint-Martin à 

Périgueux ; vous recevrez en temps voulu la 

convocation ainsi qu’un extrait comptable 

 

7 et 8 mai 2016 : Ostension des reliques à 

Aixe-sur-Vienne et Saint-Léonard de 

Noblat ; le déroulement de ces cérémonies 

auxquelles l’association est associée vous 

sera communiqué au cours de l’assemblée 

générale 

 

2 et 3 avril 2016 : Ostension à Limoges ; le détail de ces cérémonies vous sera 

communiqué ultérieurement 

 

22 mai 2016 : JAJA (Journée annuelle des pèlerins de Saint Jacques 

d’Aquitaine) organisée par l’association à Périgueux. Le cadre prestigieux du 

cloître de la cathédrale Saint –Front servira de cadre à l’accueil et au repas 

organisé en l’honneur de nos camarades pèlerins d’Aquitaine ; des visites de la 

cathédrale, de la vieille ville renaissance, des sites gallo-romains sont également 

prévues ce jour là.  

 

24 juillet 2016 : fête de la saint Jacques 

 

 

23, 24 et 25 septembre 2016 : sortie annuelle de l’association ; le lieu sera 

dévoilé par le président au cours de l’assemblée générale 

 

des marches seront proposées tout au long de l’année 

 

 

Juin ou septembre 2016 : sous réserve de disponibilité de l’organisateur  

Hugues MATHIEU et en fonction du nombre de volontaires (l’appel à 

volontaires se fera au cours de l’AG), randonnée à bicyclette d’une durée d’une 

semaine sur les chemins jacquaires de Saintonge et du Médoc 



 

TEMOIGNAGES 
 

 

 

L’abbaye de saint-Amand-de-Coly 

 
J’ai amèrement regretté de ne pas 

avoir eu l’opportunité, en juillet 

dernier, de présenter cet édifice 

emblématique de Dordogne. 

Un mois avant la sortie proposée 

par Jean-Marie entre Lascaux et ce 

joli village, je ne connaissais 

strictement rien de cette abbaye. Je 

fis donc une sérieuse 

reconnaissance des lieux, précédée 

par l’exploitation d’un ouvrage très bien documenté sur ce monument 

exceptionnel. Le chapitre que Jean SECRET a consacré à cette abbaye3 a 

complété utilement ce que j’avais appris par mes lectures précédentes. 

Mon propos aujourd’hui n’est pas de « resservir » l’exposé que j’avais préparé 

en son temps, mais plutôt de revenir sur deux ou trois aspects du site et donner 

envie au lecteur d’aller sur place pour compléter 

in situ ce que je ne vais qu’effleurer dans les 

lignes qui suivent. 

On est tout d’abord frappé par l’ampleur des 

fortifications qui entourent l’église abbatiale, au 

point de se demander s’il ne s’agit pas plutôt de 

l’enceinte fortifiée d’un château féodal. La 

hauteur des courtines est telle, qu’elle occulte, 

sous certains angles, les élévations de l’édifice 

religieux. Puis, passé la porte ouest du rempart 

enchâssant l’abbaye, on est écrasé par la force 

que dégage la tour porche et par la présence de 

ces multiples dispositifs de défense. Au total, on 

dénombre 10 bretèches s’échelonnant le long 

des parties hautes de l’édifice. Elles sont 

aisément repérables par les corbeaux qui font saillis et qui supportaient à 

l’époque des hourds en bois ; à titre d’exemple, la façade occidentale présente au 

dessus de l’immense arc brisé si caractéristique de l’architecture de St-Amand-

                                                 
3
 Voir le « Périgord roman », édition du Zodiaque ; p. 155-192 



de-Coly, une chambre forte qui s’ouvre sur trois portes donnant chacune sur ces 

fameux corbeaux, ou pierres en saillie, qui supportaient des cloisons en bois, les 

hourds, d’où les archers décochaient leurs flèches. 

Tout aussi impressionnante est cette chambre de tir encore visible dans le 

rempart au niveau du chevet de l’église. De cet emplacement le défenseur était à 

moins de 5 mètres de l’assaillant ; il pouvait quasiment le toucher ! Cela laisse 

imaginer la rudesse des combats qui ont pu avoir lieu, dans et autour de 

l’abbaye ;  du reste aux abords immédiats de cette zone, au sud-est,  il y a un très 

fort renforcement des fortifications qui laisse supposer qu’une tour existait à cet 

endroit ; un incendie et de fortes explosions ont eu raison de cette partie 

défensive du site. 

Car cette abbaye, très convoitée, a 

beaucoup souffert de la guerre de 100 ans 

mais aussi des guerres de religion. 

Comment dès lors s’étonner qu’il ne reste 

rien des bâtiments conventuels et du 

cloître… ; et pourtant cet édifice semble 

avoir traversé sans trop d’encombres les 

siècles. Mais ce n’est qu’une illusion que 

« le chemin de l’abbé CARRIER » 

entretient depuis la fin du XIXème 

siècle ! 

A cette époque, l’abbé CARRIER dessert 

cette paroisse. Comme la plupart des 

ecclésiastiques de cette époque, il a été 

instruit dans l’histoire architecturale des 

édifices du diocèse auquel il appartient. 

Par goût aussi, il se passionne pour cette 

église plus particulièrement et comprend très rapidement qu’il faut faire quelque 

chose pour la sauver de la ruine4. L’eau de pluie entre de toute part, et il est 

impossible de faire le tour de l’édifice tant les gravats sont importants et le 

drainage des eaux insuffisant. Mais que faire lorsque l’on est seul et en soutane ? 

Loin de se décourager et avec la foi de ses glorieux prédécesseurs, il décida 

d’entraîner ses paroissiens dans l’aventure ; un « fada » comme on dirait en 

Provence. Mais notre « fada » était obstiné et convaincant. Il proposa de créer un 

chemin longeant les murs gouttereaux de l’église et d’utiliser les pierres de 

déblaiement pour construire un mur de soutènement pour le reste des ruines de 

l’abbaye.  C’est ainsi que les fenêtres occultées par la terre depuis des siècles 

réapparurent et que le bâtiment en partie enfoui sous près de 10 mètres de terre 

retrouva toute sa splendeur. Ce sauvetage que l’on pourrait comparer à celui de 

                                                 
4
 C’est en 1866 que l’abbé CARRIER décide de sauver l’église dont il a la charge. Il est possible qu’il ait eu 

connaissance des travaux d’un chanoine de l’abbaye de Chancelade qui en 1771 avait entrepris l’exploitation des 

archives de St-Amand-de-Coly, lesquelles furent détruites à la Révolution. 



Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres à SOULAC, m’a enthousiasmé par l’ampleur 

de la tâche5, la volonté des 423 paroissiens qui aidèrent bénévolement l’abbé 

CARRIER, et la valeur symbolique de leur geste ; en dépit du manque de 

moyens, financiers notamment, cette population a dépassé toutes les difficultés 

inhérentes à une telle entreprise grâce à l’idéal qui l’animait et grâce surtout à la 

ténacité de son abbé. L’exemplarité de ce curé de campagne a forcément suscité 

l’adhésion et l’enthousiasme de ses ouailles. Pourquoi n’y a-t-il pas plus 

d’engagement d’une telle ampleur de nos jours ? C’est aussi la raison pour 

laquelle, nous avons été « interpellés » par l’action de nos camarades des 

Pyrénées Atlantique en faveur de la sauvegarde du patrimoine religieux de leur 

département. 

L’opiniâtreté de l’abbé CARRIER est peut être un héritage de ses très lointains 

prédécesseurs si l’on considère la qualité et l’ingéniosité du bâti. J’en veux pour 

preuve cette étonnante coursive visible le long du transept sud qui permettait aux 

chanoines6  de se rendre du 

cloître (qui présentait un étage) 

au dortoir situé dans le 

bâtiment conventuel jouxtant le 

transept. C’est une construction 

étonnante par sa qualité et sa 

destination. 

Il resterait encore de très 

nombreux commentaires à faire 

sur cet édifice. Le mieux, je 

vous l’assure, est de consacrer 

quelques heures pour le 

découvrir par vous même et 

s’imprégner ainsi de l’atmosphère si majestueuse et priante qui se dégage de ces 

murs. La « montée » vers le sanctuaire vous laissera une impression de très 

grande plénitude. Alors … c’est parti ? 

 

 

 

                                                                                     Hugues MATHIEU  

 

 

 

 

 
                                                 
5
 En 1874, les déblais avaient été effectués sur 110 mètres. Le volume des terres et des pierres ainsi déblayées 

représentait 4671 m3 ; 4 escaliers ont été crées pour faciliter la circulation autour de l’église. Les travaux 

s’achevèrent en 1899. Mais dès 1886  CARRIER obtint le classement de l’église en monument historique. 
6
 L’abbaye est servie par des chanoines réguliers de l’ordre de saint Augustin, comme à Chancelade ou à 

Merlandes que nous avons visités cette année 



 

 

 

 

 

 
 
  Amis et Pèlerins de Saint-Jacques et d’Etudes 
       Compostellanes du Limousin-Périgord 
 
                   Siège social et courrier : 
       
                       83 rue Gambetta – 24000 PERIGUEUX 

                      Tél : 05 53 35 32 72 
            

                       Bureau du Limousin : 
          36 rue Porte Panet – 87100 LIMOGES 

                      Tél : 05 55 38 33 47 

 
                    Président : Jacques GAUTRAUD 

                       Tél : 06 70 98 26 73 
 

                 Vice-président Limousin : Jacques BRUNEL 
                 Vice-président Périgord : Jean-Marie LEDUC 

 
 

    Site internet : www.compostelle-limousin-perigord.fr 
 

 
 

               Permanences assurées tous les vendredis 
       (se renseigner pour les fermetures exceptionnelles) 

  au siège social à Périgueux et au bureau à Limoges 
     du 15 mars au 15 octobre de 14 h 30 à 18 h 30 

     du 16 octobre au 14 mars de 14h à 17 h 

http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/

