
 

       
 

74e CONGRES DE LA FEDERATION DES SOCIETES SAVANTES 
DU CENTRE DE LA FRANCE 

Saint-Léonard-de-Noblat (87), 25-27 mai 2018 
 

PELERINAGES, ECHANGES et CULTURES 
VENDREDI 25 MAI 

17 h : Accueil des présidents (ou de leur représentant) des sociétés savantes membres de la Fédération 
(Salle des conférences à Saint-Léonard-de-Noblat, rue Roger Salengro, (dans le bâtiment du Foyer 
Rural, anciennement Couvent des Filles de Notre-Dame). Visite de l’exposition « La collégiale de 
Saint-Léonard : 200 ans de documents et photos. » en 13 panneaux. 
17 h 45 : Assemblée générale de la Fédération (même lieu), suivi du dîner des Présidents au Relais 
Saint-Jacques à Saint-Léonard de Noblat. 
 

SAMEDI 26 MAI 

À partir de 8h : Accueil des congressistes, remise des badges et de la documentation, petit en-cas du 
matin (Espace –salle des Fêtes Denis Dussoubs, rue Roger Salengro). 

9 h : Ouverture du congrès. 

9 h 20 : Début des communications. Présidence de M. Christian Roth, président de la Fédération. 
- Paul FACQ : Archéologie en Limousin Réseau routier d’origine antique et chemins de 

pèlerinage (lue par N. Raynaud).  
- LARIGAUDERIE-BEIJEAUD Martine, docteur en histoire, SSNAHC. Pèlerins 

grandmontains :  
- GUELY Marguerite: SAH de la Corrèze. Normands, reliques et routes de pèlerinages. 
- TANDEAU DE MARSAC Martine, CSSL.L’itinéraire cartographié de François de 

Royères, seigneur de Brignac, pèlerin à Jérusalem en 1589. 
 

10h 30-11 h : Pause. 

11h : Reprise de la séance de communications. : 
- MARTIN-SAINT-LEON Alain : Influence des pèlerins dans la construction des églises 

romanes en Bourbonnais (lue par Mr Duchon – Soc. d’Emulation du Bourbonnais). 
- GENSBEITEL Christian :MC Université de Bordeaux-Montaigne L’église Saint-

Eutrope de Saintes, nouvelles recherches sur un lieu de pèlerinage aquitain. 
- GUILLAUME Gérard : Académie du Centre. Neuvy-Saint-Sépulchre, Jérusalem de 

France sur le chemin de Compostelle ? 
 

12 h -12 h 15 : Discussion. 
12h 30 : Repas pris en commun (Restaurant scolaire rue de Beaufort-inscription préalable)  
 
14h 30 – 16h : Deuxième séance de communications. :  

- TEXIER Pascal : Professeur émérite de droit –Université de Limoges -SAHL. À 
propos des pèlerinages pénitentiels dans la France Centrale au Moyen-âge  
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- FERRAN Luc : SAHL. Aureil, site de pèlerinage entre Saint-Léonard-de-Noblat et Solignac 
- LEO IMPERIALE Marco (Université de Salente-I.). Deux enseignes de pèlerinage de Saint-

Léonard dans une sépulture à Hiéropolis en Phrygie, fin XIIIe. (par M. T de Marsac) 
- JACOMET Humbert, La statue de saint Roch de la Collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat 

(1ère moitié du XVIe s.), un unicum? Réflexion sur la présence et la signification des 
bourdonnets figurés sur le collet du saint. 
 

16h: Pause 
 
16h20 : Reprise de la séance de communications :  

- MARTIN Guillaume: Animateur de l’architecture et du patrimoine du PAH de	Monts 
et Barrages. Pèlerinage et culte de saint Léonard au début du XIe  siècle: retour aux 
sources 

- DUBANT Didier : Académie du Centre. Le pèlerinage de Notre-Dame des Miracles à 
Déols (Indre, un pèlerinage associé à une abbaye bénédictine située sur le tracé de l’un des 
chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle 

- Montage vidéo des vitraux et statuaire « saint Jacques »XVe au XXe s sur les Routes 
de Saint-Jacques en Limousin. 

 
Mesdames J. DANIEL et Edina BOZOKY, et, Monsieur P.G. GIRAULT ne pouvant être présents, 
leurs communications seront présentées brièvement, et publiées avec celle d’E. Proust (Sculpture 
romane) et toutes les autres interventions dans les Actes du 74e congrès. 
 
17h 40-18h : Clôture de la journée de communications. 
	
18h 30 : Vin d’honneur. (apéritif dînatoire) offert par la Municipalité 

Un espace sera réservé sur place les 2 jours, pour que les Sociétés puissent proposer leurs ouvrages. 

SAMEDI 26 MAI EN SOIREE 
Pour permettre de poursuivre les échanges entre les congressistes, nous vous proposons une 
visite nocturne du Moulin à papier du Got, lieu patrimonial de premier plan, réhabilité par la 
Commune de Saint-Léonard-de-Noblat et ouvert au public en 2003. L’association « Le 
Moulin du Got » vous y accueillera pour vous faire découvrir les ateliers de papeterie et 
d’imprimerie, et la toute nouvelle exposition 2018 : Voyage de Papier au Pays des 
Contes.(inscription nécessaire). 
 

DIMANCHE 27 MAI - EXCURSION 
 
Elle aura lieu sur Saint-Léonard-de-Noblat dont la collégiale est Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, et le centre ville 
Secteur Patrimoine Remarquable. La ville fait partie des « Plus beaux Détours », et, le 
territoire est dans le Pays d’Art et d’Histoire Monts et Barrages. 
 
9h 30  - 17h30 
Au cours de  cette journée nous visiterons : 

- 9h30 : l’église de l’abbaye de l’Artige, accueillis par Monsieur et Madame Chateignier 
les propriétaires. Intervenant : Madame Claude Andrault Schmitt. 

- 11h : La ville  à partir du cimetière  avec Guillaume. Martin 
- 15h : La collégiale romane : Intervenant Monsieur Eric Sparhubert 

 
 
Le repas sera également proposé sur place à 13h….(sur inscription préalable). 


