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Le mot du président
Chers amis, chers adhérents,
La saison vient de se terminer et la végétation a pris ses couleurs
d'automne.
Nous venons de fermer les refuges de La Coquille et de Sorges,
maintenant ouvert notre accueil de Périgueux où nous accueillons
encore quelques pèlerins.
Merci à celles et ceux d'entre vous qui sont venus renforcer notre
équipe d'hospitaliers, particulièrement lors de désistements de dernière minute et merci à Marie-Paule qui gère ces trois sites en surveillant avec efficacité l'entretien, le ravitaillement, la trésorerie et les
problèmes ponctuels.....
Durant cette saison 2016 nous aurons accueilli dans chacun de ces
lieux plus de 600 pèlerins.

La Voie de Vézelay semble de plus en plus attractive aux yeux des
pèlerins dont de très nombreux hollandais, belges et allemands mais
la multiplication des hébergements et le confort requis par certains
font que nous stagnons en nombre de nuitées.
Aujourd'hui il nous faut penser à la saison 2017.
Cette nouvelle année sera l'occasion de fêter ensemble le 25ème
anniversaire de notre Association. 25 ans, âge adulte mais il nous
faut penser au recrutement des plus jeunes, à notre disponibilité, à la
multiplication de nos activités pour la pérennité de notre Association.
Notre Assemblée Générale aura lieu à Périgueux le samedi 18 mars.
Votre présence est nécessaire.
A tous un grand merci.
Amitiés jacquaires.
Jacques GAUTRAUD
Le conseil d’administration souhaite à tous un bon pèlerinage
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LE BILLET du RESPONSABLE CULTURE et PETIT JACQUAIRE
Chers amis,
J’entends d’ici les cris d’orfraie de certains : « c’est maintenant qu’il se réveille ! plus de 6 mois
sans Petit Jacquaire ! c’est un scandale !! ». Si ce trait de mauvaise humeur se justifie
amplement, je suis tout de même en mesure de justifier ce retard. Il se trouve que depuis
quelques mois j’utilise davantage ma carte vitale que ma carte bancaire. J’ai, en effet, été dans
l’incapacité de jouer du clavier d’ordinateur et encore moins de me déplacer pendant de longues
semaines.
Aujourd’hui, tout semble vouloir rentrer dans l’ordre.
Cette petite interruption a permis au conseil d’administration de réfléchir à la pérennité et à la
présentation de notre périodique. Vous avez devant vous le résultat de ses cogitations. Si le
format et le contenu restent identiques, en revanche, on a laissé une place aux mentions légales
(ce qui est obligatoire), et surtout, sous l’impulsion de notre secrétaire, Marie-Josée BEYNEY,
on a grandement modifié la mise en page. A vous maintenant de nous dire si cette nouvelle
formule vous convient.
Pour l’heure, je vous invite à parcourir ces quelques pages qui relatent, pour l’essentiel, les
sorties organisées par l’association depuis le mois de juin. Les coups de cœur et les témoignages
ne sont pas oubliés, avec cette belle évocation de l’abbaye de Bonneval par Annette
LLOUQUET et les préparatifs de Jacques VITEL en partance pour Compostelle.
H.M.

2

AUBETERRE-SUR-DRONNE
nous a accueillis pour la SAINT-JACQUES
Nous étions une trentaine d’adhérents à s’être volontiers expatriés pour nous retrouver en
Charente fêter la saint Jacques.
Le 24 juillet dernier, en effet, sous un soleil divin, nous avons fait plus ample connaissance avec
cette cité moyenâgeuse, célèbre pour l’église souterraine Saint Jean, dite « monolithe ».
Mais avant de mériter cette visite, notre chère Chantal (la grande) et notre non
moins chère Brigitte (il n’y en a qu’une à l’association), nous ont concocté un
petit tour de commune d’une dizaine de kilomètres, ce qui nous a permis de
découvrir en plein champ, mais en bordure de route, une sculpture originale de
Rachid KHIMOUNE réalisée à partir des structures métalliques d’un des ponts
ferroviaires qui enjambait la Dronne à LAPRADE. Cette œuvre, intitulée
« AMAZIR » (« Homme debout » en berbère) nous fut présentée par Brigitte qui
nous précisa que le pont à l’origine de cette statue avait été construit par notre
célèbre Eiffel ! Les communes ne se refusaient rien à cette époque !…
Est-ce le soleil, la douceur de l’air, l’humeur badine des randonneurs, toujours est-il que nous
sommes arrivés en retard à la messe. L’association paroissiale n’eut pas l’air de nous en vouloir,
puisque nous fûmes conviés à un apéritif charentais servi le long du mur gouttereau nord de
l’ancienne collégiale Saint-Jacques, tout de suite après l’office religieux.
Mais vous connaissez ma manie !…. N’eurent droit de trinquer que ceux qui avaient suivi
sagement ma présentation historique et architecturale de la façade occidentale de l’église,
remarquable par son décor roman.
Il était près d’une heure de l’après-midi lorsque nous retrouvâmes l’ombre rafraîchissante des
arbres qui bordent la Dronne au pied du village. Pique-nique sorti du sac, mais fort heureusement
agrémenté par les douceurs sucrées préparées par ces dames et par quelques flacons apportés par
ces messieurs.
Vers 15 heures nous nous retrouvâmes devant
l’entrée de l’église souterraine que nous fit
découvrir peu après un guide local passionnant. Ce
dernier nous fit part des conclusions des travaux
effectués par des archéologues rattachés à
l’université de Bordeaux III. Cet édifice privé,
impressionnant par ses volumes et par son célèbre
reliquaire sculpté dans la masse, déroutant par la
présence d’une cuve centrale que pendant
longtemps on a assimilé à un baptistère, livre
progressivement ses secrets. C’était en fait un
immense reliquaire creusé dans la falaise sur plus de 20 mètres de hauteur. Les reliques insignes
que cet édifice accueillait expliquent l’importance de la nécropole (plus de 80 sarcophages).

3

Bref, Aubeterre vaut le détour !…..Tout comme le « gîte » de Chantal qui, avec sa générosité habituelle, convia chez elle les trente joyeux compères qui avaient fait le déplacement.
Sous les arbres fruitiers de la propriété, Chantal sortit comme par enchantement des tartes, des
confitures, des gâteaux de toutes sortes, des boissons fraîches, de façon à contenter tout le monde.
Comment dans ces conditions ne pas garder un excellent souvenir de cette incursion en limite du
Périgord !!
Hugues MATHIEU
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VOYAGE EN AUBRAC
les
23, 24, 25 SEPTEMBRE 2016

Après un retour à CONQUES en 2013, Jacques, notre président, nous a proposé cette année, une
re-visite de l’AUBRAC. Nous étions 28 à nous retrouver dans l’autobus au matin du 23 septembre
au départ de PERIGUEUX. Marie-Claire venant de Limoges nous
attendait à Brive ; Jacques Brunel et le couple Deville nous rejoindront
à notre arrivée à ESPALION.
Le grand soleil et les beaux paysages traversés contribuèrent à donner
une ambiance joyeuse à cette « équipée », ambiance qui a montée d’un
cran lors du pique-nique à DECAZEVILLE grâce aux apéritifs, vins et
digestifs sortis des musettes.
Reprenant notre route, nous fûmes assez vite en vue d’ESPALION
que nous traversâmes pour nous rendre devant l’église de St Pierre- de
- Bessuéjouls construite au XIème siècle, restaurée au XVème
respectant son style roman, elle a la particularité d’avoir une petite
chapelle au-dessus de la nef principale. Nous admirons son joli
clocher en forme de peigne, édifié en grés rouge de la région lui
donnant un certain charme. Sans nous attarder, nous retraversâmes
Espalion pour nous retrouver devant un autre joyau de l’art
Aveyronnais : l’église de PERSE. Proche du cimetière, dominée par
les ruines du château des comtes de Calmont, elle fut la première
église d’Espalion.
Une guide, remarquablement documentée, nous fit découvrir les
beautés de cette petite église du XIème et XIIème siècle. Tympan
sculpté, inspiré de celui de Conques, montrant la pentecôte à la
partie supérieure et sur le linteau : « Le jugement dernier ». Sur le
côté, ont voit la vierge tenant l’enfant devant les rois mages en
adoration.
Au retour dans la ville, une guide nous fit l’historique, montrant le palais Renaissance, le pont sur
le lot et les maisons typiques des ruelles avant de découvrir la chapelle des Pénitents ornées de
quelques statues et objets, d’un
certain intérêt.
Il était temps de nous rendre à notre
gite en traversant SAINT-COMED’OLT dont l’église est surmontée
d’un clocher hélicoïdal.
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Au couvent de Mallet tenu par les Ursulines, après un diner très sympathique nous avons passé
une bonne nuit réparatrice. Après un copieux petit déjeuner, nous prîmes le car afin de remonter
sur NASBINALS, village de départ pour la traversée de l’AUBRAC.
Toute la matinée, sur les sentiers ou
dans les prairies nous avons admiré
les troupeaux de vaches, couleur de
miel aux yeux langoureux de star
avant de découvrir le village
d’AUBRAC avec sa Domerie et la
tour
des
anglais
dont
les
constructions remontent au XIIème.
L’arrêt pique-nique nous permit de visiter ces monuments, l’église et le petit musée où a été
reconstitué un Buron où s’élaborent la Fourme réputée de cette
région.
L’après-midi, nous descendîmes par des chemins creux, souvent
ombragés, rencontrant de nombreux pèlerins cheminant vers
CONQUES et passant devant un certain nombre de maisons
anciennes, avec des lavoirs, murets et porches de grand caractère.
A l’arrivée à SAINT-CHELY-D’AUBRAC, tous nous avons pu
étancher notre soif en découvrant la bière d’Aubrac. Après une
visite au Pont des Pèlerins qui a en son milieu un crucifix très
ancien, nous avons repris le car pour Montgros au gite de Rosalie.
L’accueil, le couvert et le gite garde sa réputation. Le diner et la
soirée furent joyeux… la nuit sereine.
Dimanche, dernier jour de cette sortie, nous permit de
découvrir l’abbaye de BONNEVAL, nichée au fond d’un
vallon boisée et austère. Elle est dans l’esprit de l’ordre
cistercien qui fit édifier la première construction en 1147.
Elle subit beaucoup de dégâts au cours des siècles et se
trouvait en ruine après la révolution. L’église actuelle fût
édifiée à partir de 1875. Ce sont maintenant des sœurs
Trapistes qui, avec courage, la maintienne et la font revivre
en ayant installé une chocolaterie.
Après la messe dominicale, nous pûmes acheter toutes
sortes de chocolat. Notre car nous ramena à Mandaille où
un restaurant dominant le lac du barrage, nous fit déguster
un menu régional fort apprécié par tous.

Le retour fut loin d’être triste pour tous les membres du
groupe qui partagèrent ces bons moments.
Félicitations à Jacques le chauffeur et profonds
remerciements à notre Jacques, organisateur.
A l’année prochaine pour fêter les 25 ans de notre association.
Anne-Marie et Jean-Paul FAYETTE
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L’ABBAYE de BONNEVAL
Au bout d’une route étroite et sinueuse, longée de hautes futaies,
on découvre, après quelques kilomètres, dans la « Bonne Vallée »,
entre Laguiole et Espalion, la façade sobre et claire de l’Abbaye
cistercienne de Bonneval.
Cette abbaye dont la première fondation date de 1147, a connu une
histoire tourmentée jusqu’à l’abandon total et la ruine après la révolution, et n’a repris vie qu’en 1875
grâce à la ténacité d’une poignée
d’hommes et de femmes.
Son histoire
Au XII° siècle, c’est à l’évêque de
Cahors, Guillaume de Calmont
d’Olt, que l’on doit l’initiative de
la fondation de l’abbaye. A sa demande, 7 moines venus de Mazan
en Vivarais, après d’autres tentatives infructueuses, vinrent s’installer dans cette vallée sauvage où
ils trouvèrent de nombreuses
sources, une rivière proche, la Boralde de Flaujac et une solitude
plus grande.
Les XII° et XIII° siècles furent les plus prospères de l’histoire de l’abbaye par le nombre des
moines et l’extension des biens, des terres regroupées autour des « granges » fortifiées.
Dans ces granges opulentes et protégées qui furent un temps au nombre de 15, des frères convers
ainsi qu’un moine faisaient fructifier le domaine s’étendant parfois sur plusieurs centaines d’hectares. Des laïcs « donnés » ou « donnats », faisaient aussi partie du personnel des granges fort
prospères.

7

Grâce à de nombreux dons et au soutien de familles nobles l’abbaye devint une des plus riches de
la région. Puis la vie monastique, malgré ou à cause de cette richesse, connut un certain déclin.
Les moines percevaient la dîme et autres taxes telles que le droit de péage et autres droits
seigneuriaux alors que la réforme cistercienne devait mener les moines à ne vivre que du fruit de
leur travail. L’abbaye était très riche alors que la population environnante était très pauvre voire
misérable.
Puis ce fut le temps de la Guerre de Cent ans (13401453) qui toucha profondément la région avant que
ne se propagent les Guerres de Religions (fin du
XVI° siècle) et autres soulèvements qui donnèrent
l’occasion à des bandes armées de piller le
monastère pour se ravitailler.
En 1393 l’abbé et les moines se partagèrent les
revenus transgressant ainsi les règles de Saint
Benoît et de la vie monastique en général.
Mais ce fut surtout la Commende qui porta
préjudice à la vie monastique. Les abbés n’étaient plus élus par les communautés mais nommés
par le roi selon un accord entre le souverain et le pape. Ces abbés « commendataires » qui étaient
souvent des protégés du roi et n’avaient aucun lien avec la vie monastique, s’attribuaient une
partie des revenus et limitaient le nombre des novices. Ce fonctionnement dura jusqu’à la
révolution sauf pendant une courte période au XVII° siècle.
Pendant la Grande Peur de 1789, les moines ne perçoivent plus la dîme et autres rentes et cessent
de distribuer des aumônes à la population ce qui provoque des émeutes et la répression.
Les 13 moines qui vivent encore au monastère sont chassés mais un seul sera déporté pour avoir
refusé de signer la Constitution civile du clergé.
Après la révolution, l’abbaye fut découpée en lots, vendue et servit de
carrière de pierre comme de nombreux édifices religieux et finalement
sombra dans l’oubli.
La renaissance
Au milieu du XIX° siècle, l’abbé Bousquet, curé de Buzeins, proposa en vain à des communautés
masculines de reprendre ce site plutôt sauvage et peu propice à l’agriculture.
Ce n’est que vingt ans plus tard qu’il fut repris par Mgr Bourret évêque de Rodez. Le Révérend
Père Emmanuel, Abbé d’Aiguebelle avec l’aide de Frère Amé, un frère convers, entreprit de faire
revivre cette abbaye. A cette époque, les moniales cisterciennes de Maubec dans la Drôme, qui
cherchaient un lieu de fondation, envoyèrent
quelques sœurs (12 religieuses, 6 sœurs
choristes, et 6 sœurs converses) qui dès
septembre 1875 entreprirent de reconstruire le
monastère dont le cloître n’existait plus et
l’église était à ciel ouvert. Les travaux furent
longs et demandèrent de considérables efforts.
En 1877 Saint Joseph sera promu protecteur
spécial de la communauté qui atteint en 1891 le
nombre de 70 personnes.
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Le Père Emmanuel soucieux de la pérennité de l’abbaye n’hésitait pas à partir en voyage pour
récolter des fonds afin de financer les travaux qui allaient plus ou moins vite en fonction des
ressources.
Il eut l’idée de créer avec les sœurs une petite industrie destinée à procurer « une honnête
subsistance » et serait suffisamment lucrative pour faire vivre la communauté : une chocolaterie.
Pour cela des aménagements sont nécessaires
comme la construction d’un barrage sur la
Boralde pour y installer une turbine destinée
à alimenter la petite entreprise en électricité.
Après de modestes débuts et des travaux de
modernisation, la chocolaterie se développa
provoquant l’admiration des visiteurs et
paysans des environs. Aujourd’hui encore, la
vente des divers produits à base de chocolat
de qualité et autres productions monastiques
attirent les visiteurs. La boutique, ouverte
après l’office du dimanche auquel participent
habitués de la région et visiteurs, est un lieu
de rencontre et de découverte des douceurs, livres, rosaires et autres souvenirs.
Au cours de toutes ces années les mères abbesses successives ont poursuivi les travaux
d’entretien, de réfection des toitures, de modernisation, d’agrandissement de la chocolaterie, de
rénovation de cet ensemble monumental dont on ne perçoit pas l’étendue lorsqu’on se trouve
devant la façade dépouillée comme l’ensemble des bâtiments conventuels d’une grande sobriété.
Dans le cadre des travaux engagés, les
religieuses vont reconstruire l’église qui sera
bénie le 2 février 1896 et consacrée le 9 juin
1927.

Aujourd’hui
Mère Michèle Cointet, la nouvelle abbesse élue
en 1996 (6° abbesse), poursuit l’œuvre
spirituelle et temporelle du monastère sous la
protection maternelle de Notre-Dame, patronne
de tous les monastères cisterciens et dont la
gracieuse statue originelle du premier édifice
orne la façade.

Les moniales mènent une vie monastique simple, un
peu austère, dans le service mutuel et le respect des
règles de saint Benoît, dans la foi, qui est leur raison
d’être.
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C’ETAIT fin 2016
20 novembre 2016 : r andonnée entre Mussidan et Por t-Ste-Foy sur le chemin de Vézelay ;
marche organisée par Patrick BRUN.

VOTRE AGENDA pour 2017
18 mars 2017 : assemblée génér ale de notre association dans les mêmes locaux que l’an
passé.
1er et 2 juillet 2017 : Félibr ée à St Astier ; cette localité étant située sur la voie de Vézelay,
l’association se doit d’être présente.
25 juin 2017 : 25ème anniversaire de l’association ; le programme n’est pas tout à fait arrêté et
vous sera communiqué lors de l’assemblée générale.

INFORMATIONS PRATIQUES
La permanence de notre association à Limoges ne se tient plus dans les locaux des Compagnons
du devoir ; en effet, les travaux en cours ont forcé nos camarades à trouver un autre espace ; la
permanence se tient dorénavant au café « la pause Saint-Jacques » situé 7 place de Compostelle à
Limoges ; (s’il avait fallu le faire exprès, on n’aurait pas mieux trouvé !)

TEMOIGNAGES
Cette rubrique est ouverte aujourd’hui à deux de nos adhérents. L’un est bien connu de vous,
puisqu’il s’agit d’Annette LLOUQUET, pèlerine de Saint-Jacques et de Rocamadour, responsable
des permanenciers et de la bibliothèque de l’association, baliseuse sur la voie de Rocamadour,
hospitalière, et j’en oublie certainement. Toujours volontaire et prête à rendre service, elle a bien
voulu accepter de nous parler de l’abbaye de Bonneval qu’elle a découverte lors de la sortie
associative de septembre.
Le deuxième adhérent qui a souhaité témoigner est peut être moins connu de vous ; pourtant, lui
aussi, se dévoue pour faire vivre notre association, en étant permanencier notamment. Il a fait son
pèlerinage à Saint-Jacques en 2013. Il a rapporté de cette expérience unique, un beau texte et des
images infiniment poétiques. La totalité de ses images gardées précieusement au siège de
l’association sur un DVD sera projetée lors de la prochaine assemblée générale, début 2017. Dans
les prochains « Petit Jacquaire », nous déroulerons le récit qu’il a tiré de son Chemin. Dans ce
numéro, nous suivons Jacques VITEL dans l’élaboration de son projet puis, début 2013, dans ses
tous premiers pas sur la voie de Vézelay.
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Du rêve à la réalité
+++++++++++++++++++
Depuis de nombreuses années j’en rêvais. Puis un matin, conscient des
difficultés, je m’élançais sur la voie de Vézelay. Moi le Périgourdin, je
devins au fil des kilomètres un modeste pèlerin.
Cela fait une vingtaine d'années, mes parents m'offraient un livre sur les
chemins de Saint-Jacques. Ils ne se doutaient pas qu'ils allaient me donner
le virus.
Après, j'ai lu beaucoup d'ouvrages concernant le chemin, des récits de
pèlerins, à tel point que lorsque nous allions en ballade : Conques, SaintJean-Pied-de-Port, Laromieu, Aubrac, etc.., je ne pouvais pas m'empêcher
d'évoquer le chemin, même au cours de discussions après repas comme à
Bidarray (Pays Basque). Ce jour-là, se trouvait parmi nous un ancien pèlerin.
Après m'avoir écouté, s'adressant à ma compagne: "Il a à 90 % le chemin
dans la tête, un jour il partira". C'était en 2006.
Lors de nos passages à Saint-Jean-Pied-de-Port, je ne pouvais pas faire
autrement que d'y penser.
La santé de mes parents devenant préoccupante, j'avais mis de côté l'idée
de faire le chemin. Malgré tout, je continuais à lire, me documenter.
Comme cadeau de retraite, mes collègues m'avaient offert un livre sur le
chemin, preuve que j'avais dû leur en parler souvent.
A Périgueux, à l'occasion d'une "journée portes ouvertes" à l'association
des Amis de Saint-Jacques, j'y allais afin de rencontrer des pèlerins et
glaner des renseignements.
En 2011, mes parents comme disent certains "sont partis ensemble dans la
pièce à côté". L'année suivante, nous nous sommes mis à accueillir des
pèlerins. Cela a été l'élément déclencheur. Je buvais leurs paroles, je n'en perdais pas une miette. L'envie grandissait
en moi. Puis, un jour de juillet, je décide de la date de départ. A partir de ce moment-là, j'allais consacrer une grande
partie de mon temps à ma préparation. Tout conseil est bon à prendre, à moi de faire le tri.
La préparation, parlons-en : à partir du mois d'octobre, n'étant pas un randonneur confirmé, je pris l'initiative de
marcher sur des parcours variés en augmentant petit à petit la distance.
Au début avec un sac à dos de 4 kg environ, mais à 6 semaines du départ, je lestais mon sac de 6 kg supplémentaires.
J'ai même effectué une semaine de marche pour voir si je pouvais renouveler l'effort d'un jour sur l'autre.
Tout s'est bien passé, sauf au mois de février (claquage, bassin vrillé, neige). Il faut reconnaître qu'à ce moment-là, je
ne marchais pas beaucoup. Mais enfin, il fallait être prêt pour le 3 avril 2013, date de départ.
Sur les conseils de Gilbert Gaudy, pèlerin rochelais, je me traitais les pieds au NOK pour éviter les ampoules et JeanMarie Leduc (de l'association des Amis de Saint-Jacques) m'avait aidé à établir le sac, c'est-à-dire la liste du matériel
pour la durée du périple.
A la maison, du matin au soir, une seule chose comptait : le chemin.
Josette ma compagne, commençait à en avoir assez.
Il faut reconnaître, au début, tu veux prendre le chemin, mais au fur et à mesure, c'est
le chemin qui te prend.
Un mois avant le départ, tout était prêt. De Périgueux à Saint-Jean-Pied-de-Port, je
savais où j'allais dormir. Sur cette partie du chemin, tout était cadré, peut-être un peu
trop. Mais après, en Espagne le Camino françès, ce sera l'aventure.
Aux personnes me demandant "pourquoi tu pars et penses-tu aller jusqu'à Santiago ?",
je répondais "tout d'abord, j'irais jusqu'où mes jambes voudront bien me porter, même
si je dois arrêter à Mont-de-Marsan, parce que physiquement je suis à bout, je serais
content". Plus tard, je pourrais dire "j'ai essayé, c'était trop dur pour moi" et ne pas
avoir de regret en disant" je voulais aller à Santiago, mais je n'ai jamais osé franchir le
pas".
La date du départ approchant, je suis passé par des périodes de confiance et des moments de doute. Les dés sont
jetés, le 3 avril au matin, Hugues, un copain, passe me chercher et m'amène à l'abbaye de Chancelade. Je pars au
moins pour deux mois. Je laisse ma compagne, mon frère, mes amis, c'est avec de la joie mêlée d'anxiété et une part
d'égoïsme, que j'entreprends ma pérégrination.
Jacques VITEL
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Permanences
Tous les vendredis du 15 mars au 15 octobre de 14h30 à 18h30 et du 16 octobre au 14 mars de 14h00 à 17h00
Rédaction
Hugues Mathieu
Maquette — Illustrations
Hugues MATHIEU, autres
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