
   

 
 

De la fenêtre du Maire de 

Saint-Amant-de-Boixe en Charente 
L’abbaye de Saint-Amant est un lieu d’itinérance. Le nom de 
l’abbaye lui vient de saint Amant. Ce personnage vécut en 
ermite au VIe siècle dans la forêt de la Boixe. Il y vit jusqu’à sa 
mort, survenue en 600, et y réalise de nombreux prodiges, ce 
qui lui vaut une grande dévotion dans la région. La première 
mention écrite de l’abbaye date de 888. Mais la fondation de 
l’abbaye actuelle ne date quant à elle que de 988, date où 
Arnaud, comte d’Angoulême, réalise son testament. Vers 
1025, son fils ordonne le transfert de l’abbaye à son emplace-
ment actuel. Dès le XIe siècle, une première église est cons-
truite ainsi que le cloître et les bâtiments qui l’entourent. Fa-
ce à la renommée grandissante de l’abbaye bénédictine, à ses 
possessions et, par conséquent, ses revenus toujours plus 
importants, l’abbé Guillaume décide de reconstruire l’église. 
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« Laissez-nous partir» 
est une demande qu’il nous faut entendre et à la-
quelle il nous faut répondre si nous voulons voir 

ceux que nous aimons 

prendre de véritables départs dans la vie. 

"La vie n'est pas un long fleuve tranquille". Les Jacquai-
res préfèrent dire qu'elle n'est pas un chemin tranquil-
le… Ce chemin est souvent comparé à notre vie avec la 
splendeur des paysages, les descentes...la joie la météo, 
le temps gris les embûches avec nos difficultés... 
Sur ce chemin de la vie certains ont le grand bonheur 
d'avoir des enfants… Alors là c'est l'émerveillement. Peu 
d'entre nous résiste à l'innocence des enfants et à la 
beauté d'un petit bébé. Quand c'est le notre, c'est une 
autre dimension encore, nous sommes tout de suite très 
fier...sans bien savoir ce qui nous attends d'ailleurs! Mais 
quand nous y réfléchissons nous sommes subjugués… La 
chair de notre chair mélangée à celle de la personne que  

 
 
nous avons aimée… La science à beau faire des progrès, 
faire des bébés éprouvettes… La vie est un mystère qui 
nous bouleverse! Et voilà que nous devons l'accompa-
gner sur le chemin de la vie...Un sacré challenge pas faci-
le tous les jours. Les nuits, les maladies de la petite en-
fance, les devoirs..Et l'adolescence...! L'humeur de cer-
tains matins nous fait dire parfois "vivement qu'il parte". 
Et les années défilent… Bien plus vite que nous ne 
l'avions pas imaginé. C'est la vie, dirons nous, c'est sur-
tout le vide dans nos maisons des nouveaux repères à 
trouver seul ou en couple… Alors on dit voilà, "nous 
avons des grands" Et l'on regarde ces hommes, ces fem-
mes faire leur vie… Et la vie fait des enfants à nos en-
fants! mais n'oublions jamais que nous assistons au plus 
beau spectacle qu'il soit donné pour des parents : regar-
der grandir nos enfants! 

Sylvie OPRYSZKO  d’ Arras 
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En 1125, la partie orientale est achevée, et 
les reliques du saint fondateur y sont trans-
férées. Puis, la nef est reconstruite. La 
consécration de l’abbatiale est faite par 
Bertrand, archevêque de Bordeaux, en pré-
sence de tous les grands prélats de cette 
époque, le 15 novembre 1170. L’abbaye 
reste prospère jusqu’au XIVe siècle. Aupara-
vant, au XIIIe siècle, le monastère est dévas-
té par un incendie. Le cloître et le chœur 
sont réédifiés en style gothique. Par la sui-
te, le long déclin de l’abbaye commence. 
Elle est tout d’abord ruinée lors de la guer-
re de Cent Ans. Puis les guerres de Religion 
et le régime des abbés commendataires la 
vident de ses richesses temporelles et spiri-
tuelles. 

De nos jours l’abbaye reste l’un des ensem-
bles monastiques médiévaux les mieux 
conservés de la région. De l’époque roma-
ne, sont parvenus jusqu’à nous une grande 
partie de l’église et du cloître, le réfectoire, 
la cuisine, le grand cellier et la porterie. 
Propriété de la commune depuis 1973, cet 
ensemble a été restauré de 1985 à 2005. 
L’église, classée dès 1840, et les bâtiments 
conventuels, classés en 1935, s’inscrivent 
dans un périmètre qui vient d’être inscrit 
au titre des MH en 2008. L’abbaye accueille 
depuis septembre 2008, l’Espace d’archi-
tecture romane. Cet espace culturel, instal-
lé au cœur des bâtiments conventuels, pro-
pose une exposition permanente permet-
tant d’appréhender l’architecture romane 

et son contexte, ainsi que l’histoire 
de l’abbaye. Maquettes, bornes inte-
ractives, panneaux, illustrations, ob-
jets archéologiques et autres jeux 
invitent le visiteur à découvrir l’his-
toire des pierres romanes. 
 
L’hospitalité était une des exigences 
de la règle de Saint Benoît. Ainsi les 
moines avaient fait construire une 
infirmerie, dont le bâtiment se situait 
dans l’actuel parc. L’abbaye possé-
dait aussi une aumônerie ou 
« maison des pauvres » qui se situait 
à l’entrée nord du bourg et qui ac-
cueillaient pauvres et pèlerins. Cha-
que année, les moines distribuaient 
sous l’ancien porche d’entrée du mo-
nastère cent miches de pain le jour 
de la Saint-Sébastien (20 janvier) et 
le Jeudi-Saint. Enfin, à l’occasion des 
fouilles archéologiques du cloître, il 
faut souligner qu’une coquille de pè-

lerin de Saint Jacques datée du XIIe-XIIIe 
siècle a été  mise au jour. Ce site majeur, 
un des plus beaux ensembles monastiques 
médiévaux de la région Poitou-Charentes, 
est donc marqué par les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle. 
 

Transmettre la  
culture d’accueillance 

 
Cette tradition d’accueil se perpétue de nos 
jours. En effet, l’abbaye de Saint-Amant-de-
Boixe est située sur un chemin secondaire 
de la voie de Tours, passant par Charroux. 
En 2010, près d’une centaine de pèlerins 
s’y sont arrêtés pour faire tamponner leur 

crédencial. 
 

Soucieuse d’accueillir au mieux les pèlerins, 
la commune a souhaité transformer l’an-
cienne porterie de l’abbaye (XIIe-XIXe siè-
cle), située juste en face de l’église abbatia-
le, pour en faire une halte jacquaire. Ce lieu 
hautement symbolique (ancienne résiden-
ce du moine portier chargé de l’accueil des 
hôtes) a retrouvé ainsi une seconde vie, 
après avoir été un ancien lieu d’accueil des 
visiteurs, et offrira un cadre agréable aux 
pèlerins. Au rez-de-chaussée se trouvent 
une salle commune, des sanitaires et un 
petit coin cuisine et buanderie. Au premier 
et deuxième étage, se trouvent des lits su-
perposés. La capacité d’accueil, pour des 
raisons de sécurité, est limité à 4 lits, aux-
quels pourront s’ajouter 4 couchages sup-
plémentaires au rez-de-chaussée. 
 
Ainsi le pèlerin dispose d’un lieu convivial. 
Ce dernier peut aussi faire tamponner son 
crédencial, s’informer et se voir offrir une 
visite gratuite de l’abbaye et de son Espace 
d’architecture romane. Une petite partici-
pation aux frais de 2 € est cependant de-
mandée pour le ménage et les charges. 
Grâce à cette politique, soutenue par la 
région Poitou-Charentes et le Département 
de la Charente, la commune bénéficie d’é-
changes humains et d’une activité écono-
mique supplémentaire, apportés par ces 
hommes et ces femmes de tous pays qui 
marchent sur les chemins… 

 
 

B. Lacœuille,  
maire de Saint-Amant-de-Boixe 

A. Vignet,  
directeur de l’Espace d’architecture romane. 
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Laisser partir  
son conjoint 

 

 

U 
n conjoint sur les routes ? Aucun 
étonnement de ma part, je vis 
avec un grand coureur, grand ma-

rathonien, grand marcheur. Nous (je dis 
bien "nous") sortons de trois épisodes 
Compostelle, aussi différents les uns des 
autres que possible. 

 Premier épisode : les Yvelines-Le Puy-
en-Velay en train puis Le Puy-Saint-Jacques 
de Compostelle/cap Finistère à pied. 

 Deuxième épisode : départ à pied de la 
maison dans les Yvelines, direction Saint-
Jacques de Compostelle par Orléans, Tours, 
Bordeaux et le Camino norte. 

 Troisième épisode : Les Yvelines-Séville 
en avion puis Séville-Saint-Jacques de Com-
postelle à pied par la Via de plata. 

 Quatrième épisode : à écrire. 
 
Que fait la compagne pendant ce temps-
là ?  
Au début de la première absence (2 mois, 
c'est longuet) elle est tour à tour en 
confiance absolue, enthousiasme et admi-
ration, puis peu à peu en  souci pour "son" 
homme qui lui semble décoller de leur ré-
alité, puis inquiète et finalement très in-
quiète au retour du mari décalé. Il faudra 
beaucoup de temps, de volonté et d'amour 
réciproque pour que le couple retrouve des 
marques. Traumatisante expérience, sans 
aucun doute pour le marcheur comme 
pour le conjoint à terre. On peut y coupler 
les profonds regrets que l'on éprouve 
quand on n'accompagne pas l'autre alors 

qu'il aurait sans doute aimé partager ses 
découvertes, mais non, je ne marche pas, 
c'est ainsi. En même temps je suis persua-
dée que marcher en cou-
ple, si cela avait été pos-
sible, aurait enlevé beau-
coup des charmes (pour 
moi vénéneux) à sa pre-
mière marche 

 

Deuxième départ 
un an pile après. La mai-
son est remplie de petits-
enfants et le jardin de 
soleil ce matin où l'hom-
me referme le portail 
derrière lui pour une 
nouvelle absence de 
deux mois. Cette marche 
est vécue de part et d'au-
tre comme une remise à 
plat de la première pha-
se, un nouveau départ, 
un temps donné pour 
achever de se reconstrui-
re. La compagne a pris 
soin de faire déborder 
son agenda de rendez-
vous et d'activités de tou-
tes sortes. Peu de temps 
pour sentir l'absence et, 
au final, ces semaines de 
séparation sont fort bien-
venues. Elle rejoint le 
marcheur à Compostelle, 
le trajet 24 heures en bus 
se révèle être une appro-
che à pas de fourmi, une 
parenthèse reposante. 
Éloge de la lenteur ! 

Troisième épisode  
encore un an pile après le second. Elle 
n'éprouve plus de crainte ; le marcheur a 

retrouvé ses marques, ce qui ne veut pas 
dire qu'il n'ait pas de regrets quant à ses 
semaines de grande liberté durant la pre-

mière marche, retour à 
l'adolescence, détachement 
de tout ou presque tout, 
sensation certainement gri-
sante de pouvoir continuer 
sans plus jamais rentrer "à la 
maison" et de ne plus vivre 
qu'avec les siens, les vrais, 
ceux du village mondial des 
marcheurs. Du moins c'est 
un peu ainsi que la compa-
gne le vit. Cette fois-ci la 
route est moins longue et 
l'absence raccourcie de moi-
tié. Sans rire... ce sera pres-
que trop court pour elle, et 
presque trop long pour lui ! 
 

 

D'autres Compostelle ?  
 

Je n'en ai pas la moindre 
idée, cela ne m'appartient 
pas. En tous cas pas cette 
année, les montagnes l'atti-
rent et là non plus je ne 
peux pas suivre. Blindage de 
planning, sorties et occupa-
tions intenses, je suis parée. 
Seule majeure différence, il 
devrait cette année partir là 
d'où on ne passe pas le petit 
coup de fil quasi quotidien 
et ça, ça va bougrement me 
manquer ! 

 
Hélène  d’Auffargis   

Extrait du GUIDE DU  

RANDONNEUR ET DU PÈLERIN 

Edition 2010, avec l’aimable 

autorisation de  

François LEPERE et  

l’ACIR Compostelle 
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L'association TRANQUILLES SVTC diffuse une borne en pierre 
conçue par un artisan, ancien apprenti des compagnons du devoir.  

 
Historiquement la voie de Tours est la plus ancienne, elle 
fût la plus fréquentée. Son potentiel est extraordinaire si les 
pèlerins choisissent de partir de leur domicile. Le modèle 
de la borne de la voie de Tours vers Compostelle a été 
déposé. Faites équiper votre commune. Nous vous pro-
posons  un petit investissement géné-
rant une bonne opération de commu-
nication. La borne en pierre unique 
indiquant la distance qui vous sépare 
de Saint-Jacques-de-Compostelle.. 
Nos ambitions : Equiper un maximum 
de communes de la Via Turonensis au 
départ du Mont-Saint-Michel, Rouen, 
Paris, Bruges, Amsterdam, Cologne, 
etc. Notre objectif : Susciter une dyna-
mique européenne pour la promotion 
de la voie de Tours. Etude gratuite 
personnalisée sur simple demande 
 

www.tranquilles.fr 

Pour soutenir nos actions, rejoignez notre association  

A ma famille, à mes amis 
et à mes hospitaliers…. 

V 
oilà...je me retrouve a 9 
kms de Santiago!!...et 
quand je regarde tout le 

chemin parcouru depuis exactement 
50 jours, - a peu près 1500 kms! je 
suis heureux, satisfait, de toutes ces 
journées passées a marcher sur ce 
chemin "bienveillant",  en dépit de 
toutes ces souffrances physiques qui 
finalement ne sont rien compare 
au résultat… Alors bien sur, je ne 
suis pas encore a Santiago, mais ce 
soir est a la veille du but final, 
presque aussi important que de-
main...si ce n'est plus. J'ai pu faire 
grâce a ce chemin quelques ren-
contres extraordinnaire...de grands 
moments d'une conversation in-
tense et pourtant en si peu de 
temps...pour certains, ça ne dépas-
sait pas 10 minutes...mais cela m'a 
suffit a comprendre leurs messages 
et a m'amener a une réflexion qui 
étaient lies a mes pensées du mo-
ment, mes doutes, mes peurs...et je 
suis sur que tout cela, toutes ces 
rencontres, avec un peu de recul, 
me font dire que rien n'est du au 
hasard, que ce chemin vous est véri-
tablement  "bienveillant", ce chemin 
est vivant, ce chemin est rempli de 
tous ces sentiments humains, de 
souffrances, de joie, de doutes, de 
bonheur... de ces milliers de Pelerins 
depuis plus de 1000 ans dont les pas 
résonnent et résonneront tout aussi 
longtemps que l'homme l'emprun-
tera... 
J'ai parcouru comme beaucoup de 
Pelerins de nombreux kms..., mais 
j'ai surtout parcouru une profon-
deur intérieure en moi, ce qui a dé-

clenche certaines actions dont ja-
mais avant de partir, je n'aurais 
fait...j'ai envoyé par exemple un 
message a mes proches,  expliquant 
qui j'étais réellement, leur expli-
quant mes defaults inavouables...et 
les décevant certainement de par 
mes actes...cela m'a demande beau-
coup de courage d'avouer cela mais 
par la même occasion, tellement 
rédempteur... je dirais que je me 
suis sauve moi-même, j'ai allégé 

mon âme et curieusement a partir 
de ce moment la, je ne marchais 
plus, je "volais" !!! non, je n'ai pas 
fumé la moquette!, je suis sérieux, 
et je n'ai quasiment plus senti de 
douleur dans mes pieds...et une de 
ces rencontres si importantes était 
une conversation que j'ai pu avoir 
avec un paysan d'un petit village, (je 
parle Espagnol comme le français, 
enfin presque!), quelqu'un d'a priori 
anodin et pourtant si profond au 
bout du compte...Il me demandait si 
tout se passait bien sur mon chemin 
et je lui disais que j'avais mal aux 
pieds, -normal!!...et là, il m'expliqua 
que les pieds, normal, supportaient 
le poids de notre corps, ce sont nos 
pieds qui nous portent sur le chemin 
de la vie, mais aussi ceux sont eux 
qui supportent toutes nos souffran-
ces, nos doutes et quand nous 
croyons avoir mal aux pieds, c'est 

parce que nous souffrons dans no-
tre cœur et cela se traduit par une 
gêne physique...guérissez-vous de 
vos problèmes, de vos défauts, de 
vos doutes, car pour moi, faire San-
tiago, c'était beaucoup de ça...et 
vous "volerez"!! dans votre démar-
che!!! Bref, je conseillerais a tous 
ceux qui ne l'ont pas encore fait, les 
autres qui l'ont fait me rejoindront 
certainement dans cette idée, faire 
"Santiago" est une expérience 
"unique", un regard sur soi-même 
qui nous amène a une réflexion 
dont aujourd'hui, dans le monde 
auquel nous vivons, nous nous de-
vons de le faire, car d'un mon-
de accès sur le superficiel, 
nous passons grâce au chemin 
a notre reconnexion intérieure 
que nous aurions tendance a 
oublier... 
Merci encore de tout cœur a 
tout ceux qui ont aider Axelle 
pendant mon absence, et ce 
n'est pas fini, a ces médecins 
ou professionnels de la santé 
qui m'ont prescrit quelques 
pilules miracles ou pommades 
magiques...merci aux 
"hospitaliers" que je n'oublie 
pas, car nous avons eu de 
beaux échanges qui m'ont 
marque...merci a ce "chemin" 
d'avoir veiller sur moi...merci a Dieu, 
"Abba" de m'avoir guider et proté-
ger et je rend hommage a tous ces 
Pelerins qui depuis plus de mille ans 
honorent le Christ et St-Jacques de 
par leurs courage, leurs persévéran-
ces, leurs Foi, leurs abnégations... 
Merci et à bientôt, 
Muchissimas Gracias, Luis y Alicia, 
ustedes son en mi corazon... 

Fabrice d’Angers. 

 

Je, soussigné, (Nom et qualité) : ……………………………………………………………….……… 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………...…… Courriel :……………………………….  Tel. :…………………… 
 
Demande à devenir membre de l’association et adresse un chèque  de ……....€ 
A l’ordre de  TRANQUILLES SVTC 

Ensemble scolaire à Poitiers 
 
 

 

 

 

Mon extrême sensibilité aux petits chemins dans l'aube de l'été 

 chemins qui serpentent le long d'une onde bleutée 

 chemins parfumés de rosée 

 chemins gravissant la pente raide et caillouteuse 

 chemins vers le sommet 

 chemins de dépouillement, riches de leur pauvreté 

 chemins partagés dans l'amitié 

 chemins cadeaux pour l'œil, souffrance du pied 
Tous ces chemins, dans l'ombre des forêts, menant à l'essentiel pour ap-
prendre à marcher jusqu'au bout de soi-même.  
Chemins de rencontres, en toute simplicité, à la croisée des vérités. 

Danièle Méchain de Poitiers 


