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Et d’Etudes Compostellanes
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N°22 - juillet 2015
Nous ne sommes qu’au début de l’été, et pourtant, la trop forte chaleur et la
sécheresse nous surprennent à rêver déjà d’un automne tempéré et humide. On n’est
jamais satisfait de son sort ! il faut bien avouer que, pour nos amis pèlerins, les
conditions climatiques sont éprouvantes. On n’ose même pas imaginer l’état de ceux
qui sont en Espagne entre Burgos et León, obligés de progresser avec des
températures de plus de 40°C sur des chemins poussiéreux où l’ombre se fait
parcimonieuse ! Bon courage à tous !
Le printemps pour notre association a été marqué par de jolis moments, mais aussi
par des instants de grande tristesse avec la disparition d’Alain BLONDIN, membre
du conseil d’administration depuis de nombreuses années. Un hommage lui est rendu
dans les pages qui suivent.
Le Petit Jacquaire n°22 va aussi tenter de vous relater les évènements principaux de
ces derniers mois, comme l’inauguration officielle du nouveau gîte de Périgueux, ou
la sortie d’une semaine en Saintonge. Les dernières marches (Saint-Astier et SaintAmand de Coly) feront l’objet d’un compte rendu dans le n°23 de notre revue, et
complèteront ainsi la relation du week-end à Roncevaux prévu en septembre
prochain. H.M.

L’ami Alain BLONDIN nous a quittés.
Le 31 mars dernier, Alain BLONDIN, membre du conseil d’administration de notre
association depuis l’année 2000, nous quittait brutalement. La maladie qui l’a
emporté a été fulgurante ; médecin, il a dû suivre lucidement la progression du mal et
se préparer au grand départ.
Le 4 avril, jour des obsèques, nous avons tenu à
assurer sa femme, ses enfants et ses petits enfants,
Thomas, Paul, Alix et Timothée de notre affection
et de notre solidarité. L’estime que nous lui
portions était très forte. En effet, il n’a jamais
manqué une occasion de nous faire partager sa
passion pour les vieilles pierres, pour l’architecture
médiévale notamment. Ses connaissances étaient
reconnues au plan régional puisqu’il était
également un membre actif de la Société
Historique et Archéologique du Périgord. A lui
seul il justifiait l’intitulé de notre association
(études
compostellanes)
en
effectuant
fréquemment des recherches documentaires sur les
lieux que des pèlerins auraient pu fréquenter à un
moment précis de l’Histoire.
Alain n’était pas un pèlerin dans le sens où nous l’entendons généralement, mais un
témoin attentif au mouvement jacquaire dont il avait aimé suivre l’évolution dans le
temps.
Nous nous rappellerons avec émotion ses interventions, toujours illustrées d’une
précieuse documentation qu’il distribuait avant de prendre la parole ; sa dernière
prestation au profit de l’association eut lieu il y a moins d’un an, à CHALUS. Qui ne
se souvient pas du « couple » Hélène LESTANG – Alain BLONDIN, elle avec son
béret rouge posé crânement sur sa tête blanche, lui, avec son éternelle gabardine vertbouteille, une liasse de papiers à la main ? Tous les deux se complétaient : elle
véhiculait son ami Alain à bord de sa célèbre R5 blanche, et lui, jouait le rôle de chef
de bord ponctuant l’itinéraire retenu d’anecdotes savoureuses ; tous les deux
jalonnaient la progression des marcheurs, elle, en préparant des boissons
reconstituantes, lui, en assurant les commentaires nécessaires à la compréhension
d’un site historique. Alain aimait bien vivre ; il appréciait la bonne chère tout en
respectant à la lettre son régime alimentaire. Bien que d’un naturel réservé, il pouvait
s’enthousiasmer et faire partager son émotion devant un édifice remarquable, une
coupole sur pendentifs savamment appareillée.
Alain va nous manquer, comme tous ceux qui depuis deux ans nous ont quittés. Notre
président, Jacques GAUTRAUD, a pris la parole au cours de la célébration religieuse
en l’église Saint-Pierre-de-Vézère ; voici le texte de son intervention :

« Alain,
Durant l'année 2000 à l'invitation de plusieurs de ses membres tu adhères à notre
Association..
Il s'agit de rejoindre un cercle de passionnés d'histoire et de patrimoine du
Pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle.
Nommé au sein de notre Conseil d’Administration, rapidement s'impose le choix de
te confier au cours de nos marches ou déplacements la fonction d’accompagnateur
conférencier
Tes connaissances sont nombreuses, riches, tes paroles simples, posées et ton goût
de replacer dans l’histoire le patrimoine que nous visitons, ravissent notre auditoire.
Là une bastide, une église, une chapelle, un château, un bâtiment rural, un pont
roman, tous des édifices dont tu sais à merveille nous conter l’histoire et quelquefois
les déboires.
.
Ton vocabulaire c’est le baptistère, le chapiteau, la voussure, la mandorle et
l’oculus, autant de mots qui chantent la beauté de ces siècles de constructions,
héritage d’un passé dont tu te sens le gardien fidèle et que tu souhaites faire partager
et transmettre.
Tu consignes avec minutie sur des fiches en bristol les exposés de nos sorties et
pour avoir à ta demande retranscrit certains de tes écrits je t’avoue que ton écriture
est aussi difficile à déchiffrer que les hiéroglyphes.
Lors de nos rassemblements, ton œil brille alors que nous échangeons sur les
récits ou les anecdotes de pèlerins de retour de Saint Jacques de Compostelle.
N’aurais tu pas pensé un jour prendre ton sac à dos et mettre les pieds dans ceux de
milliers de jacquets ? Peut-être mais la vie est ainsi faite.
Aujourd’hui nos chemins se séparent. Nous garderons bien précieux nos
rencontres et évoquerons encore longtemps ces moments de grâce, d’un homme
passionné et passionnant.
Merci Alain

Ultreïa ! »

L’église de Montignac était trop petite pour rassembler les centaines d’amis venus
entourer la famille du Dr Alain BLONDIN. Toutes celles et tous ceux qui se
pressaient dans la nef jusque sur le parvis, voulaient témoigner de leur
reconnaissance, qui, pour les soins attentifs que le médecin leur avaient prodigués,
qui, pour l’animation du cercle de chercheurs auquel ils appartenaient, qui, enfin pour
cette fidèle sympathie qu’il a toujours témoignée aux amis de Saint-Jacques. Alain
était au service de l’autre, depuis longtemps, comme en Algérie, en 1960, sur la base

d’Alger Maison Blanche où le médecin militaire BLONDIN dispensait ses soins aux
populations musulmanes ; une photo insérée dans le livret de la messe rappelait cet
épisode qui illustre toute sa vie.
Hugues MATHIEU

La marche du 28 mars 2015

Les prévisions météorologiques les plus optimistes annonçaient une pluie drue et
continue pour une très grande partie de la journée. Avec le Vénérable, nous nous
demandions s’il était dès lors raisonnable d’exposer nos vieux os aux affres
printanières. Mais le président trancha et maintint énergiquement l’escapade contre
vents et crachins ; « la marche organisée en l’honneur des nouveaux adhérents est
prévue le 28 mars, elle se fera donc à cette date, qu’on se le dise ! ».
Bien, chef !
Comme d’habitude, le quarteron de randonneurs en retraite de Bergerac (Jacques,
Gérard, Daniel et moi même) est arrivé avec une demi heure d’avance sur les lieux de
rassemblement prévus à proximité de l’abbaye de Chancelade. Cette précaution
s’avéra parfaitement inutile, puisque, comme vous l’avez certainement noté, il y a
une constante inhérente à ce type d’activité ; le retardataire de service qui empêche le
reste du groupe de respecter le timing prévu par note de service……Et cette fois ci,
c’était qui ? Vous ne trouvez pas ? Eh non, perdu !! Ce n’était pas Guilène, mais
notre élégant président ! Premier carton jaune de la journée……
Pas de pluie, une température agréable, des nuages d’altitude, bref, un démenti
cinglant pour ma présentatrice météo préférée, Evelyne DHELIAT ; carton jaune (le
deuxième de la journée) pour la pythie de TF1, et un ex voto pour saint Jacques.
Tout allait bien, lorsque force fut de constater, que les 33 participants à la marche
étaient bel et bien perdus entre Chancelade et Merlande. Ne le répétez pas, mais le
Vénérable, tout au plaisir de s’entretenir avec une nouvelle adhérente, avait dépassé
le fameux « tourne à gauche » qui nous aurait mis 2 km plus tôt sur le chemin menant
directement au prieuré. Troisième carton jaune !
Après avoir erré lamentablement le long de la D 233, la troupe fut remise sur la
bonne route grâce aux précieuses indications d’un indigène courtois et compréhensif.
Après avoir suivi avec attention un très brillant exposé sur le prieuré de Merlande, les
marcheurs affamés s’apprêtèrent à partager leur pitance. On assista alors à un
spectacle hallucinant : la chapelle fut vidée de ses bancs ; ces derniers furent disposés
en double file devant le portail empêchant ainsi l’accès à l’édifice.

Puis, telle une réplique vivante d’un tableau de Bruegel l’Ancien, saucisses, pâtés,
volailles, gâteaux, brioches, flacons de vin vieux et de vieille prune, furent sortis des
sacs et mis en commun. C’est donc le pas un peu hésitant et la mine réjouie et colorée
que nous quittâmes ces lieux enchanteurs. Nous rejoignîmes, sans nous perdre cette
fois ci, l’abbaye de Chancelade que notre amie Sheila présenta avec son délicieux
accent d’outre manche. Exercice difficile pour notre Irlandaise qui craignait, comme
saint Augustin, que sa parole ne traduise pas l’étendue de sa pensée. Il n’en fut rien.
Préparée avec soin, sa présentation permit de découvrir des aspects méconnus de
l’édifice.
La journée touchait à sa fin et, comme pris de
remords, saint Jacques qui nous avait jusque là
protégés sur le plan climatique, décida de donner
libre cours à un petit excès de mauvaise humeur
(peut être à cause des ripailles devant le prieuré) en
nous infligeant un joli petit grain. H.M.

Quelques photos des nouveaux adhérents et du repas partagé
devant le prieuré

JAJA 2015 à AIRE SUR L’ADOUR
La Société Landaise des Amis de Saint-Jacques peut s’enorgueillir d’avoir organisé
une Journée des Associations Jacquaires d’Aquitaine (JAJA) qui fera date.
Plus de 240 pèlerins et amis de SaintJacques ont convergé le 19 avril vers la
salle Barbara Hendricks ! Un record
d’affluence, de mémoire de pèlerin. La
tradition pour ce type de rassemblement a
été scrupuleusement respectée puisqu’une
pluie drue s’était invitée sur la ville depuis
la
veille. Celles et ceux qui avaient pris la
précaution d’arriver quelques heures plus
tôt, sont restés sagement confinés dans les
gîtes ou dans les mobil- homes, en
attendant le lendemain matin.
Après la messe célébrée en la cathédrale Saint Jean-Baptiste par un prêtre étonné et
ravi d’officier devant un public aussi nombreux et participatif, nos gentils
organisateurs nous proposèrent une visite fort intéressante du bâtiment emblématique
de la ville : l’église Sainte Quitterie. L’itinéraire y donnant accès passe devant la
fontaine miraculeuse qui fut le théâtre du
martyre de la petite sainte. Sainte Quitterie,
en effet, voulut rester fidèle à sa foi et refusa
d’épouser un prince wisigoth se réclamant de
l’Arianisme. Ne parvenant pas à faire fléchir
sa promise, le seigneur arien la fit décapiter.
A l’endroit même du crime jaillit soudain
une source aux vertus miraculeuses. Dans le
même temps, Quitterie prenait sa tête
tranchée entre ses mains et gravissait la
colline du Mas au sommet de laquelle
l’attendait un
somptueux tombeau en
marbre blanc. C’est à cet endroit que se dresse
aujourd’hui une splendide église romane ;
comme quoi, « il n’y avait pas que des bons
Ariens » commenta avec beaucoup de
profondeur et d’à propos le Vénérable (Jacques
BARUSSAUD).
Une visite à la chapelle des Ursulines,
convertie avec beaucoup de goût en gîte pour
les jacquets de passage, clôtura cette matinée
riche sur le plan culturel.

Un sympathique apéritif offert par la municipalité fut aussi l’occasion d’apprécier les
propos du président de l’association des Landes relatifs au balisage, à la délivrance
des
crédenciales
et
aux
comportements de plus en plus
critiquables de certains pèlerins.
Le repas fut, lui aussi une totale
réussite, tant par l’organisation que
par la qualité des mets servis. Autre
nouveauté qui mérite d’être
reconduite pour les années à venir,
nous avons tous été mélangés, ce
qui permit des échanges très
constructifs et une meilleure
connaissance de ce qui se fait dans
les autres associations.
L’après midi fut consacrée à la visite commentée de
la cathédrale ; les magnifiques orgues du XVIII ème
de Dom Bedos de Celles, le maître-autel des frères
Mazzetti, les peintures murales du XIX ème siècle se
marient avec bonheur aux parties moyenâgeuses de
l’édifice fortement remanié au fil du temps.
A 17 heures eut lieu la cérémonie de la transmission
du bourdon de la JAJA. C’est Jacques GAUTRAUD
qui récupéra l’objet en s’engageant au nom de
l’association du Limousin-Périgord à faire au moins
aussi bien que nos amis landais. La dislocation se fit
en chantant. La « Despedida » et « Ultreia » entonnés
à plein poumons et avec émotion rythmèrent la sortie de la salle qui avait servi de
cadre à cette ultime cérémonie.
Merci infiniment à nos camarades landais pour cette belle journée ! C’est à nous de
jouer maintenant !!
Amis lecteurs, vous avez certainement des suggestions à faire pour l’organisation de
la JAJA 2016 ?!! Nous les attendons avec impatience, car le succès de ce type de
journée repose en amont sur un gros travail d’équipe.
Hugues MATHIEU

Le bourdon passe des Landes au Limousin-Périgord

La Saintonge ou comment musarder entre
Melle et Pons

Du 11 au 18 mai 2015, cinq adhérents ont uni leur destin ( ça commence bien, un
vrai ton de tragédie grecque !) pour découvrir les richesses architecturales d’une
région traversée par la Voie de Tours. Pas de massifs majestueux, de vallons oubliés,
de forêts impénétrables ou de villages réhabilités à l’identique ; non, rien de tout
cela ! on y vient tout simplement pour faire connaissance avec un petit morceau de
notre belle France, une région paisible, authentique et accueillante qu’il faut
découvrir à petite vitesse, en musardant, tant la richesse des lieux est réelle et discrète
à la fois.
Rassurez-vous amis lecteurs, je ne vais pas vous infliger une relecture du « guide
vert », avec une description minutieuse des édifices romans et romains rencontrés. J’y
ferai allusion sans plus. Toutefois, je ne saurais trop insister sur la beauté des trois
églises romanes de Melle, l’harmonie saisissante de Saint-Pierre d’Aulnay, le
pittoresque du site roman de FENIOUX, avec sa fameuse lanterne des morts, les
merveilles architecturales de DOUHET, sans parler de Saintes et de son passé
prestigieux !
L’intérêt de ce type de parcours s’impose
naturellement au détour d’un sentier ou
d’une ruelle. Mais, pas seulement ; les
vieilles pierres, en effet, ne suffisent pas à
garnir notre escarcelle à souvenirs. C’est
dans l’ambiance du groupe et dans les
rapports de ce dernier avec son
environnement immédiat que l’on trouve
matière à engranger des anecdotes et des
impressions savoureuses.
Commençons par les acteurs :
Annette, épouse LLOUQUET, calme et réfléchie, a été très attentive à l’itinéraire
choisi de crainte d’être victime d’une erreur topographique du guide du groupe.

Elle a eu, en effet, par le passé des expériences fâcheuses en la matière…. Toujours
souriante et douce, elle a fait l’objet d’une surveillance bienveillante de la part de
son mari Marcel (en une semaine elle ne s’est jamais baissée pour récupérer son sac à
dos ; Marcel a toujours été là pour le mettre sur ses épaules, le positionner et veiller à
ce que rien ne dépasse). Attention, bien que d’un naturel réservé, elle peut être prise
d’un fou rire irrépressible si vous lui offrez un Cognac de 52 ans d’âge !
Marcel, monsieur LLOUQUET, outre les belles qualités évoquées plus haut, a été,
comme d’habitude, l’homme providentiel ; il a cuisiné un
excellent porc vietnamien sauce nuoc-mâm, a su soigner
avec douceur les ampoules des dames grâce à une panoplie
d’aiguilles et d’onguents dont il ne se sépare jamais. Notre
acuponcteur serviable et inventif, a mis également ses talents
de bricoleur au service des hôtesses dépassées par la
technique. Attention, il a aussi des manies ; à titre
d’exemple, il ne supporte pas la vue d’un sac à dos mal
conditionné. D’autorité il rectifiera les désordres constatés,
que ça vous plaise ou pas.
Annette et Marcel, notre « jeune couple » a fait l’unanimité,
comme les deux personnages suivants.
Jean-Marie LAUMONNIER, un vieux chèche
datant de la campagne de Nouvelle Calédonie noué
autour du cou, a progressé à larges enjambées, armé
d’une paire de bâtons qui s’est avérée parfois
encombrante lorsqu’il s’agissait d’envoyer, tout en
marchant, plus de 30 SMS par jour à sa tendre
Bernadette (son épouse). Il a enchanté et passionné
le
groupe avec ses souvenirs professionnels. Ne se
plaignant jamais en dépit d’une verrue plantaire et
d’une ampoule, notre baroudeur supporta avec
stoïcisme
et
courtoisie
les
explications
architecturales du guide. Sa franchise a été très
appréciée, tout autant que le choix des photos prises le long de ce trajet émaillé
d’édifices chargés d’histoire ; en effet, il a préféré immortaliser sur la « pellicule » le
balisage jacquaire, plutôt que le modillon
coincé entre deux métopes ! A chacun ses
valeurs !
Dominique
MATHIEU-GIOANNI,
« la
sœur », a montré jusqu’au bout un
enthousiasme que ni la pluie, ni le manque de
pauses, (quel abruti ce guide !) n’ont ébranlé.
Les chaussures « vieux campeur » acquises
avant de partir étaient en parfaite harmonie
avec la teinte du sac à dos.

Tout avait été bien pensé, jusqu’au sac à provisions, souvenir du marathon de
Jérusalem (quelle frime !!), qui était porté en sautoir au dessus du sac principal. Las,
une méchante ampoule a certainement dû enquiquiner notre marcheuse ; mais, avec
beaucoup de courage, elle ne s’est jamais plainte. Comme pour Annette, le Cognac
52 ans d’âge peut avoir des effets euphoriques prolongés.
Son frère, guide et organisateur de cette
randonnée, s’est battu pendant une semaine avec
ses fiches bristol, le topoguide, l’appareil photo,
son dossier plastifié et ses lunettes qu’il ne
retrouvait pas lorsqu’il en avait besoin. Parfois
distrait, il a réussi l’exploit de tomber dans
l’aqueduc romain de DOUHET, ce qui a suscité
opportunément le commentaire suivant : « il n’est
pas très Douhet ce gars là ! ». A noter
qu’exceptionnellement cette année, il n’a perdu
personne, ce qui n’est pas si mal, vu ses antécédents !
Quant aux rencontres, nous retiendrons l’extrême gentillesse des hôtes qui nous ont
accueillis gracieusement à Saint-Jean d’Angely et à Saint-Hilaire de Villefranche. En
revanche, on essayera d’oublier les cinq « pèlerines » croisées au gîte de Melle. Le
refuge n’offrait qu’un cabinet de toilette pour 8 places. Au prétexte que pour atteindre
cet espace, il fallait traverser une chambre qu’elles occupaient, elles nous ont fait
clairement savoir que, passé 22 heures, l’accès en était interdit ! « Vous n’avez qu’à
prendre vos précautions, messieurs !! ». Belle mentalité et belle idée du partage pour
des personnes qui se prétendent « pèlerines »…..
Fort heureusement nous les avions depuis longtemps oubliées lorsque nous passâmes
aux abords du majestueux donjon de PONS avant de poser nos sacs au refuge
jouxtant l’Hôpital pour Pèlerins,
édifice emblématique du Chemin et
terme de notre périple.
Depuis notre retour, j’ai obtenu des
nouvelles du « club des cinq » ; je
suis ainsi en mesure de vous
annoncer que Jean-Marie aurait la
ferme intention de poursuivre en
direction de Compostelle ; ce
premier contact avec le Chemin, sur
plusieurs jours, l’a emballé. Quant
à Annette et Marcel, ils seraient
prêts à organiser à leur tour une
randonnée en 2016 dans des
conditions analogues, mais en Espagne. Enfin, aux dernières nouvelles, la « sœur »
aurait déjà pris rang pour la traversée du Médoc à bicyclette que l’association devrait
proposer en 2016.
Hugues MATHIEU

La Saintonge avec son soleil, ses terrasses, ses ampoules, ses tempêtes de pluie, et …AULNAY !!

Inauguration officielle du refuge associatif
de Périgueux
Notre président Jacques GAUTRAUD avait invité les édiles de Périgueux ainsi que
l’évêque du diocèse à inaugurer officiellement notre nouveau refuge de la rue
Gambetta le 23 mai à 11 heures.
Si cette structure d’accueil est opérationnelle
depuis avril 2014, son ouverture n’avait donné
lieu à aucune publicité et à aucun parrainage. Il
était donc opportun, après plus de douze mois
d’activités, de marquer officiellement l’ouverture
de notre beau refuge et aussi de communiquer sur
l’existence de ce gîte et ses possibilités
d’hébergement.
Préparée avec soins, cette manifestation s’est
déroulée en trois temps :
-inauguration du gîte par Monseigneur Philippe MOUSSET évêque de Périgueux et
par les représentants de la mairie ;
-mise en place d’une statue de saint Jacques dans la nef de l’église Saint-Martin
toute proche ;
-vin d’honneur offert aux invités et aux membres de l’association.
L’ambiance très chaleureuse et l’intérêt bien réel des autorités pour notre gîte et les
activités s’y rapportant, ont été notés par tous, notamment par la presse
départementale.
Emmené par Michel LAMOTHE, le groupe instrumental a animé avec bonheur cette
demi-journée, donnant une belle solennité à la procession qui accompagnait la statue
du saint portée par deux enfants jusqu’à l’église Saint-Martin.
« UTREIA » a même été entonné sans fausses
notes (ce qui est en soit miraculeux) à l’issue de
la bénédiction !
Le buffet servi au rez-de-chaussée de l’immeuble
de la rue Gambetta se tailla lui aussi un franc
succès. Les présidents d’autres associations
d’Aquitaine, celui de la Voie de Vézelay, nous
avaient fait l’honneur d’être à nos côtés, ainsi que
de nombreux amis venus, pour certains, de fort
loin. Les pèlerins de passage, tout comme l’hospitalier originaire de Bretagne, ont
été, bien sûr, heureux de l’aubaine et ont participé activement à la fête.
Cette journée a permis également de renouer des liens entre certains membres de
l’association. Le bilan est donc très largement positif.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui, en amont, ont préparé avec soin cet
événement, notamment Marie-Paule, Michel L. et son groupe, notre président et le
père Philippe DOUMENGE, recteur de la cathédrale, toujours aussi attentif à notre
association.
Hugues MATHIEU
Jacques GAUTRAUD a bien sûr prononcé quelques mots à l’issue des festivités ; en
voici la teneur :

«

Amis, c'est avec grande joie que nous inaugurons
aujourd'hui le refuge pèlerins de Périgueux.
Fort de ses 24 années d'existence notre Association ne
se doutait sans doute pas lors de sa création en 1991, que le
pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle prendrait
l'importance qu'il connaît aujourd'hui et que les lieux d'accueil
nombreux et conviviaux feraient l'un des succès de ce
cheminement.
Dès le XIIe siècle le fervent pèlerin et auteur présumé du
« Guide du Pèlerin de Saint Jacques de Compostelle » un
certain Aimery Picaud cite la ville de Périgueux comme étant
un lieu de passage de pèlerins venant vénérer Saint Front
dans un édifice majeur devenu cathédrale au
XVIIe siècle.
Un pont Saint Jacques, mentionné au XIVe siècle,
actuelle passerelle Japhet sur l'Isle et l'existence d'une
confrérie Saint-Jacques en 1575 dans une chapelle voisine de
l'église Saint Martin attestent du dynamisme jacquaire de
notre ville.
Aussi depuis plusieurs années, devant le flot constant de
jacquets traversant la cité il nous appartenait de leur offrir le
lieu idéal pour le repos d'étape. Si dans un premier temps de
nombreuses familles d'accueil avaient accepté de recevoir
ces pèlerins, une maison leur étant destinée s'imposait.

En 2014 le Diocèse de Périgueux par l'intermédiaire de
son Évêque et de l'économe diocésain a bien voulu répondre à
notre attente en mettant à notre disposition, moyennent
contribution, cet appartement où nous pouvons accueillir 8 à
10 pèlerins toute l'année.
Sollicitée, la Mairie de Périgueux nous attribuait une
subvention afin de réaliser des travaux.
Qu'ils en soient aujourd'hui remerciés. Durant la saison
2014 nous avons pu accueillir 550 pèlerins et pensons bien
dépasser largement cette année le chiffre de 600 pèlerins.
A tous un grand merci et que le verre de l'amitié soit
source de nos rencontres. Ultréia. »

Cérémonie de mise en place de la
Martin

statue de saint Jacques dans la nef de l’église St

Votre agenda

Samedi 25 juillet 2015 : fête de la saint Jacques que Jean-Marie organise cette année
dans la région de Montignac. Une marche d’approche de 10 km au départ du parking
de la grotte de Lascaux nous permettra de rejoindre le magnifique village de SaintAmand de Coly où une messe sera célébrée par le père Philippe DEMOURES. Une
présentation de l’abbaye est prévue de suite après le déjeuner, ainsi qu’une
promenade à la découverte des légendes du village. Le retour sur Montignac se fera à
pied.

24, 25 et 26 août 2015 : journée de la France à Compostelle à l’initiative de la
Société Française des Amis de Saint-Jacques.

25, 26 et 27 septembre : Jacques
GAUTRAUD nous invite à rejoindre
l’abbaye de Roncevaux au départ, à
pied, de Saint-Jean Pied de Port. Le
groupe a rendez vous le vendredi 25 à
9h30 allées de Tourny à Périgueux. Il
devrait rejoindre HUNTO en fin
d’après midi après avoir « largué » les
marcheurs à Saint-Jean Pied de Port.
Le
samedi 26, à l’aube, les mêmes
courageux
commenceront
leur
progression vers Roncevaux. La nuit et le repas sont retenus à la Posada de
Roncevaux. Le dimanche 27 les participants à cette belle sortie auront la chance
d’avoir une visite guidée de ce haut lieu jacquaire. Après le déjeuner il faudra penser
au retour sur Périgueux.

10 octobre 2015 : marche entre Saint-Jean de Cole et Brantôme.

TEMOIGNAGES

Chanoines réguliers et Périgord

A de très nombreuses reprises au cours des excursions organisées par l’Association,
nous avons fait connaissance avec des édifices religieux édifiés et desservis, pour
certains, par des chanoines réguliers de l’ordre de saint Augustin ; ce fut le cas très
récemment à Chancelade et Merlande, et, il y a quelques années, à Saint-Avit
Sénieur, à Saint-Jean de Côle, à Saint-Amand de Coly …etc.
S’agit-il d’une coïncidence ou y avait il une majorité d’établissements religieux
relevant de cet ordre en Périgord ? Pourquoi des chanoines réguliers et qu’est ce qui
les différencie des moines bénédictins ou des chanoines séculiers ? Autant de
questions auxquelles, très modestement, je vais tenter de répondre. Si d’aventure
j’étais amené à avancer des arguments reposant sur des faits inexacts, je serais ravi
que nos frères de l’abbaye de Chancelade, par exemple, ou d’autres lecteurs,
apportent la contradiction dans les colonnes du prochain Petit Jacquaire.

L’importance de la présence des chanoines réguliers de l’ordre de saint Augustin
dans notre région ne peut pas s’expliquer hors du contexte de la réforme grégorienne
dont elle constitue l’un des aspects du renouveau voulu par la papauté.
L’énoncé des étapes du cheminement de l’église d’Aquitaine sur la voie du
renouveau constitue un préambule nécessaire à la compréhension du sujet.
Au début du XIIème siècle, l’Eglise d’Aquitaine avait presque achevé sa réforme.
Celle-ci, amorcée quelques décennies plus tôt et dont le concile de Charroux avait été
le déclencheur, avait eu comme premier objectif d’organiser des mouvements de paix
face à l’autorité royale défaillante. Très rapidement, elle se fixa comme autre objectif,

la lutte contre la « simonie »1, c’est à dire le trafic des offices ecclésiastiques. Cette
question, sensible pour chacune des parties prenantes, révéla l’opposition bien
compréhensible des laïques qui, du jour au lendemain risquaient de se voir
déposséder du droit de nommer aux charges ecclésiastiques les plus importantes,
mais aussi de certains clercs qui voyaient s’évanouir le rêve d’une promotion
ecclésiastique facilement acquise moyennant finances. Dans le même temps, on
sommait les petits et les grands hobereaux de restituer à l’Eglise les édifices et les
paroisses usurpés illicitement dans le passé et dont ils touchaient les dîmes et autres
revenus substantiels. Certes, en Aquitaine, la restitution des biens d’églises se fit
relativement facilement puisqu’en contrepartie le donateur se voyait assurer de son
salut dans l’au-delà. La menace d’une excommunication éventuelle était aussi de
nature à convaincre les plus récalcitrants. Cependant, et en raison même du système
féodal, clercs et seigneurs eurent des difficultés à admettre qu’il était temps de mettre
un terme à la simonie. Moyennant finances, en effet, un clerc pouvait acheter son
siège d’évêque, ou se voir proposer une charge ecclésiastique en contrepartie d’un
appui politique. Bref, l’Eglise depuis l’époque carolingienne était sous tutelle du
pouvoir temporel. Il était temps d’en finir.
Pierre DAMIEN au début du XIème siècle fut l’un des premiers à dénoncer cet état
de fait. Il fut relayé avec brio par le pape GREGOIRE VII qui voulut aller encore au
delà, en imposant une réforme, la Réforme Grégorienne, à l’Eglise et à la société. En
dépit de son énergie et de son autoritarisme, en raison aussi de l’ampleur de la charge,
ce pape exceptionnel eut recours à des légats chargés localement de faire appliquer
ses réformes. En Aquitaine, il désigna l’évêque d’Oloron Sainte- Marie, AMAT,
personnage redoutable capable d’excommunier les plus puissants de ce monde. Son
homologue dans le sud-est de la France, HUGUES de DIE se montra tout aussi
implacable. Progressivement, et avec l’aide des ducs d’Aquitaine acquis à la réforme
(ne pas oublier que c’est un duc d’Aquitaine qui fondera l’Abbaye de Cluny), la
Réforme s’appliqua à toute la région, notamment au Périgord.
Le pape s’attacha également à combattre le comportement déviant de certains clercs ;
vaste programme que cette lutte contre le « nicolaïsme »2. L’objectif était d’élever le
niveau moral des desservants des paroisses, de leur imposer le célibat, d’éradiquer la
« rapacité » des moines comme l’avait qualifiée le pape Léon IX dans une décrétale.
A plus longs termes, il fallait tenter, par l’exemple, d’agir directement sur le monde
pour le rendre conforme à la volonté divine. Bref, là encore, des objectifs ambitieux
rappelés régulièrement dans les conciles de Rome de 1079, 1080, 1099, de Clermont
en 1095, de Troyes en 1107.
L’ordre de Cluny fut le principal soutien du pape Grégoire VII et de ses successeurs ;
les abbayes de cet ordre se réformèrent rapidement et se mirent localement à la

1

Péché attribué à Simon le Magicien qui voulait corrompre l’apôtre Pierre. Désigne l’achat ou la vente d’un bien
spirituel (sacrement, charges ecclésiastiques…) ; tiré de l’annexe V de l’ « Histoire de la papauté, 2000 ans de mission
et de tribulations » sous la direction d’Yves-Marie HILAIRE, éditions Tallandier, p.529
2
Nicolaïsme ; selon une étymologie discutée, du diacre Nicolas qui, dans l’Antiquité, préconisait le mariage des prêtres.
Terme employé par les réformateurs grégoriens (XIe-XIIe siècles) pour stigmatiser les infractions à la loi du célibat
ecclésiastique. Tiré de l’annexe V de l’ « Histoire de la papauté, 2000ans de mission et de tribulations » sous la
direction d’Yves-Marie HILAIRE, éditions Tallandier, p.528

disposition du pouvoir laïque pour mieux encadrer la société et réformer le clergé
encore rétif aux changements voulus par Rome.
Cependant, les moines bénédictins, au début du XIIème siècle, font de plus en plus
l’objet de critiques liées pour partie à l’opulence de leur ordre, mais aussi et surtout à
leur inadaptation aux besoins de la chrétienté. Même le pape URBAIN II (10881099), pourtant ancien prieur de Cluny, émit des réserves quant au rôle que devaient
jouer dorénavant les clercs dans la société. En 1090 URBAIN II affirma le caractère
apostolique du genre de vie des chanoines réguliers en les plaçant pour la première
fois depuis des siècles sur le même plan que les moines. Suivant en cela les
enseignements laissés par la communauté d’Hippone et s’inspirant des sermons de
saint Augustin sur la vie et les mœurs des clercs, Urbain II se montra très favorable à
l’extension des communautés des chanoines réguliers (qui suivent la Règle) de
l’ordre de saint Augustin ; leur façon de vivre répondait aux impératifs de l’Eglise :
vie en communauté, abandon des biens matériels personnels, contact étroit avec le
monde, célébration du culte et des sacrements, rôle social important dans l’éducation
des enfants et l’aide aux malades. Il était évident que cette orientation pontificale ne
susciterait pas l’enthousiasme des chanoines séculiers (qui vivent dans le siècle) très
attachés à leurs prébendes.
En Aquitaine, et notamment en Périgord, l’arrivée de ces nouvelles communautés
coïncida avec le vide géographique laissé par les « moines noirs » notamment. Pour
assurer la réforme de leur clergé, les évêques périgourdins firent appel, au départ, à
des abbayes étrangères à la région et acquises à la réforme grégorienne.
Pragmatiques, les responsables de ces établissements choisirent de s’installer dans les
zones les plus fertiles, notamment à l’ouest du diocèse entre la Dordogne et la
Dronne. Cluny n’est pas directement présente, même si bon nombre d’abbayes
représentées en Périgord (Moissac et Saint-Martial de Limoges) avaient été réformées
par la maison bourguignonne dans la deuxième moitié du XIème siècle. Une
vingtaine d’abbayes étrangères au diocèse contrôlait donc la quasi totalité des
établissements bénédictins périgourdins. Sept d’entre elles se partageaient une bonne
centaine d’églises et de prieurés : Saint-Marial de Limoges, Baignes, Saint-Florent de
Saumur, La Sauve Majeure, Uzerche, Charroux et Saint-Cybard d’Angoulême. Au
nord du diocèse on trouvait l’abbaye de Brantôme et celle de Bussières-Badil (qui
dépendait de Cluse en Piémont). Au sud-est du diocèse la puissante abbaye
bénédictine de Sarlat, libérée de la tutelle de Cluny, possédait un patrimoine
important dans le sud du Périgord ainsi que sur les diocèses d’Agen et de Cahors. On
dénombrait par ailleurs vers le milieu du XIIème siècle une vingtaine de
commanderies relevant des Templiers et des Hospitaliers et une dizaine
d’établissements dépendant de l’ordre de Grandmont.
Le centre du diocèse, laissé libre de toute implantation majeure, était donc en mesure
d’accueillir d’autres communautés. C’est l’opportunité que saisirent les chanoines
réguliers de saint Augustin, confortés dans leur choix au début du XIIè siècle par un
allié de poids en la personne de l’archevêque de Bordeaux de 1136 à 1158, Geoffroi

du Louroux3. Cet ancien chanoine régulier, professeur de théologie, écolâtre dans le
diocèse de Tours et de Poitiers, passionné d’architecture, était un grand ami de saint
Bernard et de l’abbé Suger dont il appréciait les talents de bâtisseur. Si ses rapports
avec l’abbé de Cluny du moment, Pierre le Vénérable, étaient emprunts d’estime
réciproque, ses contacts avec l’ordre bénédictin bourguignon étaient, en revanche,
médiocres. Très actif sur le plan intellectuel, Geoffroi était aussi un homme d’action
qui fonda bon nombre d’établissements qu’il confia aux chanoines réguliers ;
Fontaine le Comte, Sablonceaux, l’Isle. Sous son épiscopat dans le diocèse de
Bordeaux apparurent deux monastères (Faize en 1137 et Bonlieu en 1141) qu’il
plaça sous la protection de Cîteaux. L’influence des « moines blancs », des
Prémontrés et des chanoines réguliers s’élargissait ainsi progressivement en Gironde
mais également en Périgord.
Saint-Jean de Côle et l’abbaye de Chancelade

« Ce sont surtout des chanoines réguliers de saint Augustin qui ont figuré en Périgord
parmi les principaux acteurs de ce renouveau religieux et monastique »4 . On les
retrouve, en effet, dans de nombreux établissements, comme Chancelade et ses
prieurés ( Saint-Astier, Merlande …etc), Saint-Cyprien, Saint-Jean de Côle, Saint
Amand de Coly, Saint-Front de Périgueux, Besse, Sainte Croix de Beaumont,
Vanxains , Saint-Avit Sénieur (où par ailleurs une plaque scellée dans le chœur
atteste du passage de Geoffroi du Louroux).
Les édifices fondés par Géraud de Salles, ancien chanoine régulier de saint-Avit
Sénieur, appartiennent aussi à cette mouvance ; Cadouin, Dalon, Peyrouse et
Boschaud sont certes des abbayes cisterciennes, mais présentent des similitudes
architecturales avec celles édifiées par les chanoines réguliers. La règle suivie par les
desservants n’était pas identique à celle imposée aux chanoines réguliers mais, le
travail, le dénuement, la prière étaient, pour les deux communautés, au centre de leurs
préoccupations. Il manquait aux cisterciens cette intégration à la vie sociale qui
caractérise l’existence des chanoines réguliers et qui explique en grande partie le
succès de cet ordre jusqu’à nos jours.
Chancelade pour le Périgord, ou l’abbaye de Lagrasse pour l’Hérault, (récemment
mise à l’honneur sur une grande chaîne de télévision à l’occasion du carême),
3

Auguste BRUTAILS ; « Geoffroi du Louroux, archevêque de Bordeaux de 1136 à 1158 et ses constructions » ; extrait
de la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, tome LXXXIII ; 1922 ; imprimerie Daupeley Gouverneur. Nogent le Rotrou ;
p. 2-11
4
Arlette Higounet-Nadal ; « la nouvelle société (Viè-XIIè siècle) » ; article tiré de « histoire du Périgord » ; éditions
Privat ; Toulouse 1983 ; p.67

montrent combien ces établissements ont su s’adapter et recueillir l’adhésion du
monde chrétien.
Hugues MATHIEU

Nef et transept sud de Saint-Amand de Coly.

Geoffroy du Loroux ?

DROIT DE REPONSE
L’article intitulé « Mortelle randonnée !…pas si sûr » que j’avais rédigé il y a
quelques mois sur la voie du Littoral, ne semble pas avoir laissé indifférente
Madeleine ALTMANN. Elle vient de me faire parvenir son avis qui apporte plusieurs
explications à notre déconvenue de l’époque. Je remercie très vivement cette lectrice
d’avoir si brillamment argumenté son exposé nous donnant ainsi envie de réitérer
cette
marche,
cette
fois
ci,
en
prenant
le
« bon »
chemin.
H. M.
« ….
Dans les colonnes du Petit Jacquaire n°21, vous ouvrez un « droit de réponse » à la
suite de votre témoignage dévastateur sur la voie du Littoral en Gironde….et celui de
Jean-Charles, un pèlerin totalement conquis sur la même voie du Littoral. A moi de
juger ? J’en profite pour dissiper un malentendu sur « l’interminable ruban rectiligne
de la piste cyclable balisée en chemin jacquaire » que tous les deux vous avez
emprunté, avec un ressenti différent, mais qui pourrait conduire vos lecteurs à de
fâcheuses conclusions.
Il existe en Gironde deux itinéraires balisés « chemin de Compostelle-Voie de
Soulac » par le Conseil Général de Gironde :
- à l’origine, un réseau de pistes cyclables Nord Sud, sur le tracé rectiligne d’une
ancienne voie ferrée consacrée au transport du bois vers l’usine de pâte à
papier de Facture-Biganos, sur lequel s’est greffée en 2012 la Vélodyssée,
future Eurovéloroute n°1 de la Norvège au Portugal, avec des nouvelles
sections aménagées aux normes européennes (2,5m de largeur).
- Un itinéraire piéton corrigé et sécurisé après la tempête Klaus. Bien qu’il
emprunte les 30 premiers km de la Vélodyssée, il s’en sépare définitivement
à 6 km au Sud de Montalivet. Il propose alors un parcours authentiquement
nature tel un « chemin Stevenson » aquitain, sur des sentiers ou pistes
forestières jusqu’à Hourtin-Plage via le camping du Pin Sec, puis le long des
lacs médocains et du canal des Etangs. Arrivé au Bassin d’Arcachon, sur le
sentier du littoral, carrément interdit aux cyclistes.
Ces sentiers balisés évitent systématiquement le vieux réseau de pistes
cimentées larges de 50cm, qui sillonnent abondamment le Nord Médoc.
C’est donc cet itinéraire piéton que l’Association des Amis de Saint-Jacques en
Aquitaine décrit sur son site et pour lequel les bénévoles que nous sommes, avons
suivi fidèlement le balisage du Conseil Général, (il est seul maître d’œuvre des
chemins en Gironde) tout en déplorant qu’au carrefour stratégique de la séparation
des 2 voies, la flèche directionnelle du CG ait été déboulonnée. Nous avons alerté le
CG et tenté d’y remédier par un balisage jacquaire approprié.

Une de vos photos montre que vous avez manqué cette bifurcation et emprunté la
longue piste monotone le long de la route.
Par contre, lorsque vous vous raccordez au sentier piéton qui serpente dans la réserve
naturelle nationale des Dunes et Marais d’Hourtin, de Contaut à Maubuisson, cette
immersion dans une nature sauvage, loin du bruit de la civilisation, ne vous inspire
qu’ennui et exaspération ! Affaire de disposition d’esprit…
Après ces 20 km en forêt, vous auriez pu être accueillis au camping de Maubuisson,
en plein cœur de la station. Pour y accéder, après le panoramique sentier côtier en
balcon sur le lac, vous auriez marché le long de la superbe plage, pris le temps d’une
baignade, dégusté une glace chez le meilleur glacier du canton…avant de vous
installer dans un confortable bungalow à 18 euros/personne et dîné soit au camping,
soit en ville…
Le lendemain vous réservait une étape de la même veine, avec la réserve naturelle de
l’étang du Cousseau et plusieurs gîtes à la station de Lacanau.
Quelles belles journées d’itinérance…pour qui savoure ce que le chemin lui offre,
comme Jean-Charles le pèlerin, digne héritier de Stevenson !

« Nul ! Aucun intérêt ! Désespérant ! Insipide ! Et je ne vous parle pas des gîtes !
Difficiles à trouver et chers ! » Non, il y a maintenant des hébergements disponibles à
toutes les étapes, d’avril à novembre, et la plupart de ceux que nous référençons est à
moins de 20 euros la nuitée.
Je recommande à vos lecteurs qui envisageraient la voie du littoral (malgré tout !) de
télécharger le tracé, le pas à pas et la liste des hébergements sur le site de notre
association.
S’ils n’étaient pas irréprochables à leur parution en 2014, ces documents ont fait
l’objet d’une vérification et d’une mise à jour minutieuse pour la campagne 2015 et
nous sommes attentifs aux moindres errements des pèlerins qui nous font des
signalements (ainsi qu’à tous les témoignages).
Merci de publier mon point de vue dans votre excellent « Petit Jacquaire ». Cordiales
salutations jacquaires.
Madeleine ALTMANN, chargée de la voie du Littoral

http://www.saint-jacques-aquitaine.com/voie_littorale.php

Pour conclure, et pour vous inciter à découvrir cette voie du Littoral, vous trouverez
ci après un extrait du site de l’association jacquaire à laquelle appartient madame
Madeleine ALTMANN. Malheureusement je n’ai pas réussi à télécharger les photos
qui illustraient le texte. Celles qui apparaissent sont extraites de « Google image ».

Association des amis de Saint-Jacques de Compostelle en Aquitaine
Siège social : 4 rue Blanqui 33110 Le Bouscat – tél. 06 71 80 50 41
www.saint-jacques-aquitaine.com
HISTOIRE et PATRIMOINE sur la VOIE JACQUAIRE DU LITTORAL en GIRONDE
Le départ de la voie du Littoral appelée aussi «voie des Anglais» se situait à Soulac. Les pèlerins de
Terre Sainte et de Compostelle y débarquaient de nefs venues de Saintonge, d'Angleterre, de
Hollande, de Bretagne, de Normandie, pour visiter le tombeau de sainte Véronique, qui
reposait dans le sanctuaire de Notre Dame de la Fin des
Terres, édifié à Soulac au XIe siècle au
sein d'un monastère bénédictin.
Ils se dirigeaient ensuite vers Grayan et
Vensac, siège d'un hôpital de Templiers,
le temple de Planquetorte. Cette
portion de route appelée au XIVe siècle
chemin de la Reyne (en souvenir du
passage d'Aliénor d'Aquitaine dans ces
lieux au XIIe siècle) était l'extrémité
occidentale de la Levade, voie romaine
qui reliait Bordeaux à l'Océan.
Le point de départ de la voie du Littoral aujourd'hui se situe à la pointe de Grave. Le cheminement
piéton balisé par le Conseil Général suit le plus possible le cheminement historique, bien que dans
le Nord Médoc, pour diverses raisons liées à la géologie et à la pédologie des terrains traversés, le
tracé initial ait été déporté à l'ouest des lacs.

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

