
Routes 
des saints corréziens

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 
ROUTE ST ETIENNE D’AUBAZINE

Une journée pour découvrir le patrimoine 
naturel, culturel et spirituel du diocèse en 
vivant un temps fraternel et convivial. 

L’ABBAYE DE BONNAIGUE 

Bonnaigue fut érigée en abbaye par saint Etienne 
de Vielzot, abbé fondateur d’Obazine, sensiblement 
à la même période que l’abbaye-mère d’ Aubazine 
en 1142. Elle entre, avec elle, dans l’ordre 
cistercien, en 1147. Etienne d’ Aubazine qui aimait 
tout particulièrement cette fondation y meurt en 
1159. Près de l’abbaye, Etienne fît aménager un 
ermitage devenu plus tard la paroisse de Saint 
Etienne-au-Clos. Les bâtiments conventuels 
construits au 12ème siècle ont ensuite été l’objet 
d’importants remaniements aux 17ème et 18ème 
siècles. Après la Révolution, l’abbaye est vendue 
comme bien national. Dans le courant du 19ème 
siècle, de nombreux propriétaires se succèdent 
et les bâtiments sont transformés en exploitation 
agricole. Des éléments sont cependant toujours 
visibles tels que la sacristie, les vestiges enfouis de 
l’église, la vasque en granit du cloître ou encore le 
logis abbatial.

LA CHAPELLE DE LA CHABANNE 

Située tout en haut de la rue Pasteur, la Chapelle 
Notre-Dame-de-la-Chabanne est une chapelle 
rurale, qui profite du calme et d’un écrin verdoyant 
à l’écart de la ville d’Ussel. Le sanctuaire est très 
ancien. Dès le 13ème/14ème siècle les habitants 
d’Ussel aiment a s’y retrouver pour prier Notre 
Dame.  Reconstruite au milieu du 17ème siècle en 
forme d’hémicycle la chapelle se caractérise par ses 
murs larges et massifs surmontés d’un vaste toit en 
ardoise. Son clocher fit l’objet de trois restaurations 
dont la dernière date de 1993. Cet édifice  possède 
une voûte lambrissée peinte en 1690, dont la 
réalisation serait attribuée à Jean Jaloustre, peintre 
originaire de la petite ville voisine de Meymac. La 
sculpture en pierre de la Vierge à l’Enfant date du 
15ème siècle. 

SAINT ETIENNE D‘AUBAZINE

Né à Vielzot en Bas-limousin (Xaintrie), Etienne fut 
orphelin de père très jeune. Devenu un prêtre dont 
les prédications remportaient un vif succès, mais 
ascète de tempérament, il quitta sa région d’origine 
et les siens, avec un compagnon, pour faire 
l’expérience du désert. Ils s’établirent à Aubazine 
où ils attirèrent très vite de nouveaux compagnons 
sur des terres que le seigneur de Malemort leur 
concéda. Un premier monastère fut ainsi édifié, 
où les moines suivaient une règle inspirée de celle 
de saint Benoît, partageant leur vie entre le travail 
et la prière. À la demande d’Etienne, le monastère 
d’Aubazine fut intégré à l’ordre cistercien en 1147, 
lors de la venue du pape Eugène III à Cîteaux. La 
construction d’un nouveau monastère, plus grand, 
fut entreprise à partir de 1156. Des femmes s’étaient 
associées très vite à la communauté d’hommes ; 
un monastère fut construit pour elles, à quelques 
centaines de mètres de là, sur le site de Coiroux. 

Etienne mourut à l’abbaye de Bonnaigue commune 
de Saint Fréjoux)  en 1159 à l’âge de 74 ans. Son 
corps est «enfermé dans un sarcophage en pierre et 
enseveli dans la salle capitulaire, en attendant que 
se termine la grande église et qu’on ait consacré à 
ses reliques le splendide monument que lui réserve 
le XIIIe siècle. Les reliques d’ Etienne présentes dans 
le tombeau de l’ abbatiale furent reconnues par 
Mgr Denéchaux en 1886, permettant ainsi de les 
exposer à la vénération des fidèles.



INFORMATIONS PRATIQUES PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Arrivée à la Chapelle Notre-Dame de la 
Chabanne. 
Vêpres dans l’église.

BULLETIN D’INSCRIPTION

9 h Laudes dans l’église de Saint-Dézéry

9 h 30 1ère étape de Saint-Dézéry à Saint-Fréjoux
Au travers des routes et sentiers retrouver 
le chemin des moines de l’abbaye de 
Bonnaigue à la paroisse de Saint Fréjoux – 
Arrivée à Saint-Fréjoux à 12h (présentation 
de l’église et de ses trésors) 

12 h 30 Messe à l’église de Saint-Féjoux

13 h 30 Repas

17 h

14 h 15 2e étape de Saint Fréjoux à la chapelle 
Notre-Dame de la Chabanne à Ussel. 
Depuis des siècles les hommes et les 
femmes de la Haute Corrèze honorent 
la Vierge Marie et se rendent auprès 
d’elle pour prier et demander des grâces. 
Marcher vers Notre Dame de la Chabanne 
c’est retrouver le chemin des humbles de 
Dieu

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
(obligatoire pour des raisons de sécurité ) 

Courriel :

Nombre d’inscrits :

Inscription pour

 toute la journée 

seulement le matin 
(de Saint-Dézéry à Saint-Fréjoux)

seulement l’après-midi (RDV à 14h à 
l’église de Saint-Fréjoux).

Participation libre aux frais. Je choisis de 
soutenir les « marches des 700 ans », je donne 
un chèque à l’ordre de l’association diocésaine 
de Tulle. 

PRÉVOIR 

- Un bon sac à dos que vous savez régler 
- de l’ eau ( des bouteilles seront aussi proposées par 
l’organisation ) 
- des chaussures de randonnée (que vous avez testées 
et faites à votre pied) et chaussettes de qualité
- un vêtement de pluie 
- chapeau / casquette 
- Papiers d’identité
- Téléphone portable, appareil photo 

Repas
- Barres céréales, fruits secs ou pâte d’amande. 
- Repas du midi 

INSCRIPTION 

sur le site du diocèse de Tulle  
www.correze.catholique.fr 

Ou en renvoyant le bulletin d’inscription  
par courrier :
Secrétariat des 700 ans , 
évêché de Tulle 
21 avenue de la bastille 
BP . 79 
19002 Tulle Cedex. 

ou par mail :
annesodb@gmail.com

L’ÉGLISE DE SAINT-FREJOUX

Édifiée au temps des moines de Bonnaigue l’église 
de Saint Fréjoux est un sanctuaire rural à nef unique 
construit à la fin de l’époque romane. Les chapiteaux 
du porche sont d’origine gothique. Deux chapelles 
latérales sont venues flanquer la travée du chœur au 

15ème siècle. La façade occidentale est percée d’un portail 
en plein cintre, très profond, le pignon rectangulaire 
est percé par un clocher à trois arcades. Un clocheton 
d’époque moderne, couvert en zinc et de silhouette 
baroque, surmonte le choeur.


