
 

 

"Le Mystère des Origines Toponvmiques de Sainte-Orse en Périgord” 

 

Elisée Cérou . 

 

 

C’est en 2001 que j’entrepris, sur la demande expresse de Monsieur Philippe 

Devaux, un programme de recherches qui consistait en une série de relevés 

topographiques, de photographies et de notes sur la commune de Sainte-Orse et 

ses "Pieds du Juif Errant”. Actuellement, huit années se sont écoulées et je me 

souviendrai toujours de l’accueil fait de gentillesse, de prévenance et de 

simplicité, de la part de Monsieur et Madame Philippe Devaux (et cela, tout au 

long de mes recherches), ainsi que celui du Maire de Sainte-Orse, Monsieur 

Camille Géraud et de sa municipalité, sans oublier celui de la population locale 

et, notamment, de la sympathie que m’ont exprimé Madame Ursy et son fils 

Dominique. Je n’oublierai pas non plus l’aimable coopération de l’historienne 

locale : Mademoiselle Rolande Géraud, ni l’accueil bon enfant de Monsieur Jean 

Chaput (dans sa propriété de Rozas). 

Je dois rajouter que dès le premier jour de mes travaux, j’avais remarqué l’église 

romane et sa crypte ainsi que l’intérêt historique et architectural qu’elles 

représentaient ; par contre, j’avais été fâcheusement surpris de voir que les 

ouvrages touristiques, traitant du Périgord, ne consacraient à cette église que 

deux ou trois lignes peu explicites ! C’est la raison pour laquelle, le soir du 

deuxième jour de recherches, je pris le téléphone pour demander à l’un des 

adhérents du "Groupe Archéologique Mons-Paciarus”, Monsieur Jean-Pierre 

VERDON, s’il voudrait bien m’accompagner lors du troisième jour de 

recherches sur Sainte-Orse et, ceci, sachant qu’il est un puits de science en ce 

qui concerne la période romane. 

 

Je suis également très heureux du résultat de nos travaux et recherches et de 

constater, aussi, qu’ils ont favorisé non seulement la naissance d’une association 

semblable à la nôtre et qui fonctionne fort bien mais, également et en quelque 

sorte, qu’ils ont contribué à faire connaître ce village si attachant ainsi que son 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

église et, surtout, sa crypte remarquable. Car, auparavant et malgré les 

démarches et supplications de Monsieur Philippe Devaux, personne n’avait 

daigné s’intéresser aux “'Pieds du Juif Errant” ni à la commune de Sainte- Orse ! 

Or, fort curieusement, suite à nos recherches et à notre publication sur les 

particularités de la dite commune, divers personnages se déplacèrent enfin ! Il 

est vrai qu’à l’époque nous avions fait don de l’une de nos publications à la 

S.H.A.P. et, un autre exemplaire avait été fourni à la D.R.AC. Aquitaine en 

échange de son ‘'Bilan Scientifique”. 

Certains des personnages qui se déplacèrent afin de visiter Sainte-Orse, émirent 

des critiques sur nos travaux et prétendirent alors (chose totalement fantaisiste) 

que les cavités appelées “'Pieds du Juif Errant” s’étaient formées , tout 

naturellement , du fait des dégradations causées par les agents atmosphériques ! 

Certains autres dont, en particulier, Serge Avrilleau (l’éminent spécialiste des 

Cluzeaux périgordins), reconnurent le travail que nous avions réalisé, mais 

aussi, le fait que les “'Pieds” en question avaient bel et bien été creusés et ciselés 

par la main de l’homme ! Après ce flash rétrospectif et en ce qui concerne un 

certain attachement personnel envers cette région, je voulais préciser que mon 

propre père était originaire de Saint-Paul-La Roche, localité qui est située à 

guère plus de trente kilomètres “’à vol d’oiseau” de Sainte-Orse. De ce fait je 

me suis considéré, après mes premières recherches, un peu comme un enfant du 

Pays Saint’Orsais ! 

Suite à une étude approfondie de ’La vie de Saint- Ours d’Aoste” par les Petits 

Bollandistes , j’ai fait de nombreuses recherches ou démarches supplémentaires 

(en tant que Président de l’Association Archéologique de Monpazier) envers les 

autorités administratives de la ville d’Aoste (en Italie), auprès de l’évêché de 

Digne et de la Mairie de Saint-Ours, près de Meyronnes (dans le département 

des Alpes de Haute Provence), ainsi que de l’évêché de Limoges et des Services 

administratifs de la ville d’Uzerche et de son Abbaye Saint-Pierre ; j’ai ainsi 

obtenu des extraits de documents officiels très anciens, de même que des 

indications ou renseignements divers, lesquels m’ont permis de faire des 

rapprochements, d’en tirer de nouvelles déductions et, bien sûr, de revoir les 

premières hypothèses que j’avais émis dans le "Cahier du Groupe 

Archéologique de Monpazier”, N°11, de l’Année 2001 / 2002 “’. Je me suis 

ainsi senti obligé, grâce à l’obtention de ces nouveaux éléments, de faire une 

ultime mise au point de mes propres travaux. Je dois préciser que je ne prétends 

pas démontrer, suite à cela et aux divers paragraphes que je développerai ci-

après, que je suis parvenu à découvrir ce que furent les origines de cette paroisse 

de Sainte-Orse et de son charmant village ; mais, tout simplement (ayant 80 ans, 

début Mars 2009), tenter d’apporter ma dernière et modeste contribution à 

l’histoire de son passé et de son patrimoine. 



 

 

Après avoir sérieusement revu (grâce à ce que j’avais obtenu) à peu près tout ce 

qui concernait le passé de Sainte-Orse et dont j’avais déjà traité dans ma 

première étude, j’ai été amené à revoir, également, ma première version sur les 

"Pieds du Juif Errant”. J’avais, au départ, attribué ces profondes sculptures 

(réalisées dans divers rochers de la commune de Sainte- Orse) à un groupe de 

prédicateurs de la secte des Ensavatés (sorte de secte d’obédience Vaudoise), 

dont certains d’entre eux auraient peut-être choisi comme domicile le lieu-dit 

"Traîne-Savates” (ou "Trotte-Savates”). Mais j’avais aussi fait allusion à une 

anecdote (citée par divers auteurs), selon laquelle les anciens desservants des 

temples romains et gallo-romains - dédiés au dieu perse, Mithra, ou bien à la 

déesse-ourse gréco-romaine , Artémis-Diane - se seraient nommés Ursus ou 

Ursinus, ou encore Orsini ; mais j’avais également mentionné que le culte 

chtonien de l’ours s’accompagnait du creusement, dans des masses rocheuses, 

de cavités en forme de chaussures humaines. 

Donc, en ce qui concerne le culte chtonien de l’ours, pas de changement, tout est 

juste. Pour ce qui en est des desservants des temples en question, rien à ajouter. 

Quant aux Ensavatés et aux Vaudois, il faut garder à l’esprit le fait que la 

commune concernée porte le toponyme de Sainte- Orse (autrement dit : Sainte-

Ourse), qu’il s’y trouve un lieu-dit . Traîne-Savates ”, et de plus, il s’y trouve 

aussi un lieu-dit ’La Meyronie”. Suite à cela et à titre de comparaison, je vous 

soumets ce qu’écrit Maurice Pezet, dans ‘ L’Epopée des Vaudois’’ : «La date du 

1
er
 Février est dédiée et consacrée à Saint-Ors, prêtre et prédicateur qui naquit 

en Ecosse (au cours du 5
e
 siècle) et devint archidiacre de la cathédrale d’Aoste 

au début du 6
e
 siècle ; il favorisa une étrange confusion entre l’ours (animal 

vivant surtout dans les montagnes et vallées des Alpes) et lui-même ! Ce saint 

fut particulièrement vénéré en Italie et , notamment dans la Vallée d’Aoste et 

également, auparavant, dans la vallée de Barcelonnette où existe encore le 

hameau de Saint-Ours, dont le nom et la tradition lui attribuent le caractère 

d’un centre religieux très ancien et de grande renommée ; il surplombe (à 1.794 

m. d’altitude) le village de Meyronnes (1.447 m.) où vécut, jusqu’au 16
e
 siècle, 

une florissante communauté Vaudoise » ! 
Donc, pour quelle raison n’y aurait-il pas eu une petite communauté ‘Vaudoise” 

ou "Ensavatée” sur la commune de Sainte-Orse, étant donné les similitudes 

toponymiques avec les lieux que cite Maurice Pezet ? De plus, à Sainte-Orse le 

nom patronymique de Devaux ou de Deveaux est encore de nos jours, 

comparativement aux autres communes de Dordogne, très répandu. On peut 

donc s’interroger car, là-bas, sur Saint-Ours et Meyronnes, il y a encore cinq ou 

six familles Devaud ! Or, on sait que le personnage qui créa la doctrine et le 

mouvement " Vaudois” se nommait Pierre de Vaud (ou Devaud) et ses adeptes 

étaient appelés "Vaudois” ou "Pauvres de Dieu” ! 

 



 

 

Quant à ce qui a trait aux marques ou empreintes de chaussures, appelées à tort 

’Pieds du Juif Errant’ et sculptées dans les rochers de Sainte-Orse, je suis 

persuadé qu’elles sont à associer (tout comme ce fut le cas à Saint-Ours de 

Mevronnes) au pèlerinage dédié à Saint-Ours ; de ce fait, elles devraient figurer 

sous l’appellation de ‘Vas de Saint Ours” ou "Pas de Sainte Ourse”. Pour 

comprendre cela, il suffit de se reporter à l’ouvrage d’Emile Juvénal, Imprimerie 

Thibaud, Lyon, 1897, intitulé: "Les Grands Pèlerinages dans le Monde, des 

Origines jusqu’à nos Jours” : « Les empreintes de sandales (ou savates) se 

nomment en Chine : le ‘’Pied de Boudha”/ En Egypte, en Arabie et à La 

Mecque : c’est le ‘’Pied de Mahomet”/ A Jérusalem sur le Rocher de 

l’Ascension : c’est le ‘’Pied de Jésus-Christ”/ Dans les Pyrénées Basques : 

c’est le ‘’Pied de Roland” / Et sur les itinéraires de Pèlerinage vers Rome ou 

Saint- Jacques-de-Compostelle : c’est, soit le " Pied Roumieu ” ou bien : le “ 

Pied de Saint-Jacques” » ! D’après plusieurs autres auteurs cette coutume se 

pratique toujours chez les Pèlerins orientaux qui, encore de nos jours, font 

sculpter profondément dans la roche d’un sanctuaire (ou bien sur son 

itinéraire) , l’empreinte complète d’une de leurs chaussures ! Ne serait-ce pas 

une façon de marquer leur passage ou un moyen de marquer les haltes sacrées 

d’une sorte de Chemin de Croix ? C’est, approximativement, ce qui paraît 

ressortir de la lettre du brave curé de Meyronnes et de Saint-Ours, Antoine 

Espitalier (dont nous trouverons mention un peu plus loin). 

Voici, à titre indicatif, ce que mentionne Van Gennep (au sujet des ours et des 

croyances s’y rattachant), dans son ouvrage intitulé " Folklore du Dauphiné” : 

« Dans l’Isère si, dans la nuit du 1
er

 au 2 Février, l’Ours sort de son antre pour 

examiner le ciel et qu’il voit briller les étoiles, il rentre se coucher en disant : « 

c’est encore l’hiver, il reste 40 jours de mauvais temps ! » . Si, au contraire, il 

pleut ou bien qu’il neige à ce moment-là , il sort définitivement de sa tanière car 

il juge alors que l’hiver est fini !» Or, comme le dit si justement Dominique 

Ursy, dans son ouvrage intitulé : "Ursus, Saint-Ours, et le Village de Sainte-

Orse en Périgord” : « Le culte et les pratiques rituelles ou religieuses 

s’adressant à l’Ours - depuis l’antiquité jusqu’au 19
e
 siècle et selon les régions 

concernées - restent énigmatiques et nous incitent à penser qu’il existait, 

autrefois, de l’admiration et du respect pour cet animal ! ». 

Chez les Gaulois et chez les Helvètes, l’ours était appelé ‘ Artio” et il était le 

symbole de la classe guerrière, quant à l’ourse elle était appelée ’Arta” ; que ce 

soit l’un ou l’autre de ces animaux, ils étaient l’objet, autrefois et chez de 

nombreux peuples du monde entier, d’une grande vénération et d’une quantité 

de croyances et même, très souvent, d’une sorte de culte fort 

 

 



 

 

assidu ! En ce qui concerne les "Pas de Saint-Ourse”, figurant dans les rochers 

de Sainte-Orse, je suis persuadé que celui des "Grézaloux”, celui des "Clauds- 

Vieux”, celui des ”,Maisonnettes”, celui d’Azerat et celui de Grange-d’Ans (qui 

était situé presque en limite de Sainte-Orse ) faisaient partie d’une série qui fut 

réalisée aux VII
e
 / VIII

e
 siècles, simultanément avec le pèlerinage dédié à 

Sainte-Ourse et afin d’en marquer les étapes . Quant à ceux de "Pelle” et de 

”La Germenie”, étant donné qu’ils sont inscrits dans une sorte de "Mandorle”, 

je pense qu’ils sont plus récents et sont à associer au culte de Saint-Ours. Leur 

réalisation se fit sur la fin du XII
e
 siècle, lorsqu’il y eut cet agrandissement de 

l’église, lequel devint nécessaire en raison de l’importance qu’avait atteint le 

pèlerinage ! 

 

 
 

 

 

 

L’ART ESOTERIQUE CHEZ LES CELTES ET LES HELVETES : 

Petit élément-statuaire du 3
e
 siècle de notre ère, découvert à Berne (en Suisse). 

Il représente la Déesse-Ourse offrant une coupe de fruits au dieu- Ours, que les 

spécialistes en la matière estiment être intéressé ! Par ailleurs, n’oublions pas 

que le Blason de la ville de Berne comporte, entre autres, dans sa composition 

héraldique: un ours ! 

************ 

Voici "La Vie De Saint-Ours d’Aoste”, extrait de "La vie des Saints” par les 

Petits Bollandistes : « SAINT-OURS, Archidiacre d’Aoste, fondateur de la 

Collégiale de Saint-Pierre et de Saint-Ours en Val d’Aoste (au 6
e 
siècle). Fêté le 

1
er

Février et le 17 Juin. Né en Ecosse, il est attiré par le christianisme et peu 

après son adolescence, il devient prêtre-prédicateur et se consacre déjà à 

convertir les païens d’Irlande puis, il part pour la Gaule et passe un certain 

temps à convertir les populations Burqondes de MEYRONNES ( Alpes- de-

Haute-Provence, Diocèse de Digne); après avoir évangélisé toute la région et y 

avoir laissé des traces si profondes de son passage - qu’elles y subsistent encore 

après plus de treize siècles - il est malmené et poursuivi par les tracasseries 



 

 

incessantes du Roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand (qui était, lui, de 

religion arienne) et, pour se mettre à l’abri, il passe en Val d’Aoste (sur les 

flancs du Mont-Blanc, côté italien). 

 

Une fois arrivé à Aoste, il fait plusieurs miracles et, notamment, il fait jaillir une 

source en plantant son bâton dans le sol....Il guérit des paralytiques qui se lèvent 

et se mettent à marcher.... Sur les tableaux, on le peint parfois avec des sandales 

et une espèce de vêtement en peau, que l’on conserve dans une grande châsse 

enveloppée dans un linge avec l’inscription:‘’Vestimenta Sancti Ursi” 

(vêtements de Saint-Ours).On a découvert un devant d’autel, en bois sculpté, 

représentant Saint-Ours entouré de pauvres et leur distribuant des chaussures ! 

En Lombardie italienne, dans les villes de Vérone, Pavie, Vicence, et même 

Turin, on fêtait autrefois le même Saint-Ours comme patron des Savetiers ! 

 

L’ancienne église d’Aoste, dédiée à Saint-Pierre, que Saint-Ours a desservie lors 

de son arrivée dans le Val et cela jusqu’à sa mort, fut le lieu de sa sépulture . 

Son corps fut déposé dans la crypte souterraine qui se trouve, depuis le 10
e
 

siècle, au-dessous du grand choeur de l’actuelle Collégiale Saint-Ours ; on y 

accède par deux escaliers ayant chacun douze marches en marbre. Cette double 

entrée, commune aux monuments de ce genre, sert à éviter la rencontre et la 

confusion des fidèles qui entrent et de ceux qui sortent. C’est dans cette partie 

souterraine de la célèbre collégiale que restera, éternellement enfermé dans la 

châsse de bois (avec ses vêtements et ses sandales), le vénérable corps de Saint-

Ours d’Aoste ». 

 

****************************** 

 

Voici, tout d’abord, le détail de ce qui m’a été transmis concernant le hameau 

de Saint-Ours et ses environs (dans les Alpes de Haute Provence) :« Il est utile 

de savoir que la dernière guerre a apporté beaucoup de malheurs dans la vallée 

de l’Ubayette et dans la proche région de Barcelonnette car, les églises et 

villages de Larché, Maison-Méane, Meyronnes et Saint-Ours furent 

complètement détruits (à titre de représailles) par l’armée allemande en 1944 ! 

Les villages et les églises en question furent tous rebâtis à neuf une fois la paix 

revenue. Toutefois, il faut préciser que l’ancienne église de Saint-Ours était 

beaucoup plus vaste que la nouvelle et, ceci, en raison de l’exceptionnel 

pèlerinage qui rassemblait ici annuellement (tous les 17 Juin et cela depuis le X
e
 

siècle) une immense foule de pèlerins !  
Il est reconnu, par ailleurs, que les jeunes filles qui venaient à la messe du 17 

Juin et qui égrenaient leur chapelet autour de la chapelle du vieux Saint-Ours  

 



 

 

puis, qui buvaient sept gorgées d’eau à sa source sacrée et emportaient un infime 

morceau des trois croix, se sont toujours mariées dans l’année et ont toujours eu 

progéniture ». Or, la guerre et les destructions des églises en question 

causèrent, durant de longues années, une interruption fort dommageable de ce 

cycle religieux car, après la guerre 39/45, il ne retrouva jamais l’ampleur qu’il 

avait auparavant ! Le hameau de Saint-Ours fut doté, dans les premières 

années de l’ère chrétienne, d’un ‘’Cami Ferrât” (autrement dit un chemin ferré 

= voie gallo-romaine) et, du fait que le plus renommé des Saint-Ours ait résidé 

quelques années à cet endroit (sur la fin du 5
e
 et le début du 6

e
 siècle), son nom 

était invoqué constamment pour guérir des tas de malades et la tradition précise 

que des quantités de guérisons miraculeuses se produisirent en ce lieu !  
Le sanctuaire de Saint-Ours comprend l’église du hameau (reconstruite après 

la guerre) puis un peu à l’écart du village et au pied de la falaise, d’où surgit 

une source abondante , se trouve une chapelle du 9
e 
siècle (petite et haute, elle 

fut rebâtie au 19
e
) et qui avait été dédiée, à l’origine, à Saint-Ours d’Aoste; 

près de la source sacrée, se trouvent des grands bassins en pierre 

(monolithiques) qui étaient utilisés pour les bains des rhumatisants et 

paralytiques (ainsi que par les gens recherchant la fécondité) ! A ce sujet, il 

faut préciser que le Pèlerinage de Fécondité, auquel se rendaient aussi bien les 

Ubayens que les gens de la plaine et même les Piémontais, est resté vivace et 

fortement fréquenté jusqu’à la guerre 39/45 ! Le chemin de procession, entre 

le village et la Chapelle Saint-Ours, est jalonné de douze oratoires, chacun étant 

une station de croix ; les niches de ces oratoires abritent, depuis 1999, des 

figurations en céramique des scènes de la crucifixion (oeuvre de Jean Derval ) » 

. 

                       Photo 2                                                 Photo 3     

                 
 

 

 

Statue de Saint-Ours d’Aoste (sauvée de la 

barbarie allemande.) avec son bras droit 

(amovible) et son bâton de pèlerin. 

 

Les trois croix de Saint-Ours (près de 

Meyronnes), dont certains pèlerins prélevaient 

un petit éclat. 



 

 

Voici ce qui a été écrit en 1940, textuellement et conjointement, par un ancien 

prêtre et un ancien instituteur de la commune de Meyronnes : « Les rites qui 

furent pratiqués, jusque dans la 1
ere

moitié du 20
e 

siècle, au sanctuaire de 

Saint-Ours (dans la Valée de l’Ubayette) étaient, à y bien réfléchir, fort peu 

chrétiens ! Dans ce site sacré où, au pied d’une gigantesque falaise, jaillit une 

source abondante, une foule immense venait en pèlerinage le jour du 17 Juin 

pour prier et invoquer le Grand Saint-Ours ! Les femmes en quête d’époux lui 

en demandaient un et, après avoir suivi le processus décrit plus haut, elles 

prononçaient l’invocation où elles se disaient prêtes à accepter un époux 

"même noir comme la crémaillère, pourvu qu’il soit bien constitué” ! Les 

vieillards buvaient aussi sept fois l’eau de la source miraculeuse et en 

emportaient de pleines bombonnes pour conserver leur "vigueur” le plus 

longtemps possible et, les malades et paralytiques pour guérir, se plongeaient 

dans l’eau glacée des grands bassins de pierre  

Quand un enfant mourait à la naissance ( ce rituel est décrit et attesté du 16
e
 

siècle jusqu’en 1940), il était apporté à la chapelle Saint-Ours, des femmes 

l’entouraient en priant avec ferveur et guettaient son moindre frémissement, 

dès cet éphémère signe de vie on le baptisait promptement, afin qu’il échappe 

au séjour blafard des limbes ! Lorsqu’on songe à l’extrême importance 

qu’attachèrent les Gaulois et les Gallo - Romains aux sources jaillissantes et à 

leurs divinitésL on peut se dire que la halte que fit Saint-Ours - de la fin du 5
e
 

siècle jusqu’au début du 6
e
 en vallée d’Ubaye puis en Val-d’Aoste, afin de 

ramener leurs habitants dans la vraie foi j catholique - semble avoir établi en ce 

lieu et envers ce saint (asssimilé. ici, à l’Ours des Montagnes) une ferveur et 

une vénération intense de la part des pèlerins chrétiens qui, sans le savoir, 

réhabilitaient ainsi un sanctuaire gaulois de guérison et de fertilité !  

Il est utile de savoir que le vénérable curé de Meyronnes (dans le département 

actuel des Alpes de Haute-Provence) : Antoine Espitalier, fit connaître à son 

supérieur, l’évêque d’Embrun, par sa lettre du 28 Juillet 1651 : Qu’il allait 

supprimer (au départ de la chapelle de Saint-Ours les haltes sacrées du 

pèlerinage, dites "les Pas de Saint-Ours”, figurant sur j des blocs de rochers 

et, notamment, au ”Camp de Duran”, puis aux abords de la ‘ Fontaine 

Miraculeuse’’ et des "Bains Sacrés ”, ainsi que dans le champ appelé ‘ Les 

Clos de Chasalet ” ; son intention était de les remplacer par des stations 

rappelant le Chemin de Croix de Notre-Seigneur car, écrivait-il, la vénération 

apportée à ces "symboles piétonniers de l’Ours” lui rappelaient par trop le culte 

savoyard, primaire et païen, s’adressant à l’Ours de leurs montagnes. Il 

rappelait à l’évêque, par la même occasion, les croyances ancestrales savoyardes 

qui attribuaient à l’Ours des pouvoirs surnaturels de régénérateur (ou donneur 

de vie), de peseur d’âmes, de guérisseur, de mâle viril, I et de symbole lunaire 

et chtonien (en rapport avec les puissances souterraines) 



 

 

Complémentairement à cela, les documents que j’avais obtenus provenant 

d’extraits du Cartulaire de l’Abbaye Saint-Pierre d’Uzerche (où l’on trouve 

mention de l’église de Sainte-Orse en Périgord) étant rédigés en latin, je 

remercie vivement Monsieur Jean-Pierre Verdon qui en a effectué la traduction. 

Il y a là deux feuillets forts intéressants, l’un date de 1068 et, l’autre, de 1072, en 

voici la teneur et la traduction en français : 

Premier feuillet : Daté de Mars 1068 : Ce texte qui fait également le récit 

d’une donation, n’est intéressant que pour trois phrases : 

 

(1) Le Titre : 

 

« Sous le privilège du seigneur Vicomte de Limoges Adémari et de son épouse 

Umberge, ainsi que de leurs fils : Elie, Pierre et Adémari , en présence du 

trésorier ecclésiastique de l’église de Celom . 

(Une note marginale précise que l’église de Celom est celle de la paroisse de 

Sainte-Orse et qu’elle représentait une autre dénomination de celle-ci ) -. 

 

(2) La Mention du Don : 

 

Nous donnons la villa de Ceirac à Dieu et à Saint-Pierre, pour Uzerche et les 

Religieux qui constituent le Monastère, en présence du trésorier ecclésiastique 

de l’église de Celom  

  

(3) L’énumération des témoins présents pour attester le Don : 

 

Ont signé, Adémari vicomte et Umberge son épouse (qui ont fait ce don), Elie, 

Pierre, et Adémari (leurs fils), Rainaldi, desservant de Segur, et Fulcherii 

(desservant de l’église de Celom en paroisse de Sainte-Orse), puis Bernardi 

Caneti, Pierre de Jauniac, Eimirice de Verniac, Ebolide Monnoger (moine). 

Cette donation est faite en Mars de l’année 1068 de l’incarnation du Seigneur, 

sous le règne de Philippe 1
er
, Roi de France. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Second Feuillet -Daté de Novembre 1072 : 

Don de la Comtesse AYNE de la MARCHE, du Domaine de Ceirac : 

 

************* 

 

La loi inaccessible et irréprochable de Dieu commande que du fond de notre 

iniquité, nous suscitions des amitiés qui nous recevront dans les tabernacles 

éternels C’est pourquoi, moi, Ayne Comtesse, consciente de ma faiblesse et me 

souvenant de mes péchés , qui sont à la dimension des fautes de ce siècle, et des 

choses déplorables et funestes que j’ai accomplies, après avoir requis et assigné 

le seigneur Gérald, Abbé du monastère d’Uzerche, par l’intermédiaire d’un 

messager, soit en l’occurrence Pierre de Sainte-Orse, je fais don, sur les 

conseils et le souhait de mon fils Aldebert, mais aussi de mes amis et de mon 

entourage , de mon héritage au Dieu tout puissant et à Saint-Pierre, pour 

Uzerche et les frères moines qui vivent dans ce monastère sous la règle de Saint-

Benoît, au service du Dieu souverain et de ses saints, pour que la miséricorde 

divine m’accorde le pardon et la rémission de tous mes péchés et me permette 

d’avoir après ma mort , ma part d’héritage dans le royaume de Dieu , mais aussi 

l’indulgence et l’absolution pour les âmes de mon père, Gérald de Montignac, et 

de ma mère : Nonie de Granol . 

J’ai fait cette donation, ou si l’on préfère, cette attribution testamentaire, pour 

qu’elle me protège efficacement pour l’éternité ! 

Que tous mes ayant-droit prennent garde de ne pas remettre en cause ce 

testament, pour ne pas être rejetés du royaume de Dieu ! 

Mon vrai lieu de vie est en Limousin, dans le vicariat d’Uzerche, dans la 

paroisse de Sainte-Marie, encore appelée "Espartiniac”, au lieu nommé : 

Domaine de Ceirac. 

                       Ce don a pour témoins : moi-même Comtesse Ayne, mon fils 

Aldebert, Pierre de Montell, Guilhem de Montignac, Stéphane (intendant), et 

Pierre (desservant de I’ ecclesia de Sancta Ursa = (église de Sainte-Orse ). 

Ce don est fait en l’année du verbe incarné 1072, le roi Philippe 1
er
 tenant le 

sceptre, et Alexandre 1
er
, Pape par la volonté de Dieu et qui gouverne 

actuellement le Siège Apostolique. 

                        Il est utile de préciser que la comtesse Ayne, donatrice du 

Domaine de Ceirac (dans le second document), était veuve du comte Boson N et 

était, de ce fait, Comtesse de la Marche ; elle aurait (si l’on en croit ce qu’écrit 

Jean Charet dans "Le Bergeracois des origines à 1340”) « empoisonné son époux 

», d’où son don du domaine de la villa de Ceirac (à l’Abbayed’Uzerche) avec, 

en arrière-pensée,   

 

 



 

 

 

 

 
le désir de se faire pardonner par Dieu ! Pour ce qui est des documents ci-dessus, un 

examen attentif nous révèle le fait que le prêtre-desservant de l’église de Celom - 

autrement dit : de l’abbaye-église paroissiale de Sainte-Orse - était ici présent et, tout 

particulièrement, à titre d’intermédiaire et de témoin. Il s’agissait spécialement (dans 

le premier feuillet) du don des bâtiments constituant (à l’origine) la villa gallo-romaine 

de Ce/'rac (près d’Uzerche) ; quant au don mentionné dans le second feuillet, il 

concernait uniquement le propre domaine de la villa en question. 

                          Après avoir soigneusement examiné les autres extraits du Cartulaire 

d’Uzerche, qui m’avaient également été adressés, j’en vins à la déduction suivante: 

après l’année 975 et la mort de Bernard (Comte de Périgord disparu sans postérité) 

puis, le mariage de sa sœur Aïna avec Boson "Le Vieux” (Comte de la Marche du 

Limousin), la totalité du territoire paroissial de Sainte-Orse et le Comté de Périgord 

furent, dès lors, sous la dépendance succes- -sorale des Comtes de la Marche. Mais sur 

le plan religieux, spirituel et matériel, ce même territoire paroissial et ses bâtiments 

religieux furent toujours rattachés (des origines jusqu’à la Révolution) au Chapitre 

Cathédral de Périgueux et non à l’Abbaye Saint-Pierre d’Uzerche ! On sait ainsi 

qu’au moment où éclata la Révolution, cette paroisse du "Pays d’Ans” relevait 

toujours (sur le plan juridique et territorial) de la Sénéchaussée de Limoges et, sur le 

plan religieux, qu’elle dépendit tout le temps de ce même diocèse de Périgueux ! 

                             Il faut préciser que le terme de ‘'bâtiments religieux” sous-entendait 

: l’église de Celom et son petit monastère, dont les quatre ou cinq modestes loges 

conventuelles devaient être réparties, au temps de la "basilica”, dans l’atrium de cette 

dernière. Ce serait la raison pour laquelle, lorsque les donateurs (vicomte et vicomtesse 

de Limoges) et la donatrice (comtesse de la Marche) furent mentionnés sur ces deux 

documents, où ils firent don à l’Abbaye Saint-Pierre d’Uzerche d’une Villa (en 

premier lieu) et de son Domaine (en second lieu), ils choisirent (en l’occurrence) une 

personne neutre, faisant office d’intermédiaire et de témoin : le prêtre desservant 

l’église de Celom {en paroisse de Sainte-Orse), lequel représentait ainsi l’évêché de 

Périgueux ! En effet, la "basilique” (première église paroissiale de Sainte-Orse) aurait 

pu être consacrée, dans la première moitié du 6
e
 siècle, par l’évêque de Périgueux, 

peut- être s’agissait-il pour lors de Saffarius (autrement dit: Saffaire) car, ce dernier 

en consacra énormément !                     Ce serait en raison de cette consécration par 

l’évêque périgourdin, qu’encore, au moment de la Révolution, la paroisse de Sainte-

Orse était tenue de fournir (annuellement) un cierge et une livre d’encens, pour la fête 

et solennité religieuse de Saint-Front, à la cathédrale Saint-Front de Périgueux ! 

                        Nous pouvons, au sujet des consécrations d’églises paroissiales par les 

évêques et, suite à leur dépendance future envers l’évêché, évoquer ce qu’écrivait 

Imbart de la Tour, dans son ouvrage intitulé ”Les Paroisses Rurales, du 4
e
 au 11

e
 

siècle” : « Ainsi, sur la fin du 2
e
 siècle de notre ère ou dans les débuts du 3

e
, dans un 

grand nombre de lieux et à l’emplacementd e l’ancien temple païen gallo-romain : 

qu’il soit Laraire, Sacellum ou autre, s’érigea un ‘'Oratoire” (ou une petite chapelle 

paléochrétienne) ; C’est surtout au cours du 5
e
 siècle qu’apparaissent, en Gaule, nos 



 

 

plus anciennes églises rurales et, il en fut à peu près de même, pour nos premières 

paroisses de campagne. Les principaux fondateurs d’églises et paroisses rurales 

furent les évêques ; il faut reconnaître que la création et la consécration des églises 

fut l’œuvre capitale de l’épiscopat. Lors de la consécration de l’église paroissiale - qui 

se présentait très souvent (au 5
e
 ou 6

e
 siècle) sous la forme d’une basilique - l’évêque 

plaçait dès lors (dans le caveau qui se trouvait alors sous l’autel) les "reliques” du 

Saint-Patron ou de la Sainte-Patronne de la Paroisse .... 

 

... Dans cette fièvre tendant à retrouver coûte que coûte les ‘Reliques” d’un Saint ou 

d’une Sainte - chose qui fit naître bien des légendes et supercheries - il ressort très 

nettement le fait qu’en bien des cas, du 3
e
 au 9

e
 siècle, on mit très souvent en place les 

"reliques” d’un saint ou d’une sainte imaginaire, ou bien, les restes d’une personne 

locale (qui fut fort vénérée de son vivant)». Et, toujours d’après Imbart de la Tour : « 

Lorsqu’on arrive au 6
e
 et au 7

e
 siècle, bien des églises rurales sont devenues un centre 

de culte important et elles possèdent leur vocable, leur paroisse, leur desservant et leur 

patrimoine ; l’Eglise, il est vrai, a exigé la constitution d’une "dot”. Elle a placé ce 

patrimoine paroissial, comme elle a maintenu le desservant, sous la juridiction de 

l’évêque, car ce dernier en est effectivement et féodalement parlant : le seigneur. Puis, 

au 9
e
 et au 10

e
 siècle, les paroisses et leurs églises paroissiales sont étroitement 

rattachées à la cathédrale épiscopale. 

  

                          On voit ainsi qu’en 865 et 870, le capitulaire de Toucy et l’édit de 

Pitres déclarent encore que les prêtres ne peuvent être institués dans une église 

paroissiale, ou privés de leurs fonctions, sans l’assentiment de l’évêque diocésain. On 

peut donc dire qu’il n’y a plus pratiquement, au 11
e
 siècle, nulle église sans seigneur. 

L’entrée du clergé, dans la féodalité, a permis à l’évêché de s’approprier le patrimoine 

et les revenus de la terre et de l’Autel ; en fait, il incorpore le patrimoine paroissial à 

son domaine et ne laisse alors au desservant qu’un bénéfice ecclésiastique. Le prêtre 

reçoit donc cette église paroissiale et son office presbytéral comme un bénéfice ou 

comme un fief. 

  

                          C’est ainsi qu’au 11
e
 siècle, la paroisse rurale et son église paroissiale 

ne disposent plus, dès lors, que d’un simple prêtre; seul, l’archiprêtre délégué par la 

cathédrale épiscopale s’est maintenu ! ». Toutefois et bien qu’en consacrant la 

basilique paroissiale - peu de temps après son achèvement - l’évêque diocésain n’ait 

reconnu au fondateur (en l’occurrence : le propriétaire de la villa et du terrain 

paroissial), qu’un droit de patronage et non un droit de propriété, il est fort possible 

que deux ou trois siècles plus tard, les descendants de ce dernier (étant propriétaires 

du premier castrum de leur région), revendiquèrent leur droit féodal sur le territoire  

 

 



 

 

paroissial et sur les bâtiments religieux y figurant ! Mais, très souvent, le clergé 

paroissial avait pris la sage précaution de placer l’ensemble paroissial en question sous 

la "Mainbour” (autrement dit : sous la dépendance et la protection totale) de l’évêché 

diocésain. En résumé, il y eut trois types de formation dans l’élaboration territoriale 

des paroisses rurales, 1
e
: Un groupe de villas a formé la paroisse ; 2

e
 : La paroisse est 

identique, territorialement, à la villa et à son domaine ; 3
e
 : La villa s’est démembrée 

en plusieurs paroisses ». 

                             Il semblerait qu’à Sainte-Orse on se trouve placé face au 1
er

 type de 

formation dont il est question ci-dessus. Le domaine initial sur lequel furent édifiés 

d’abord la petite chapelle paléochrétienne puis, plus tard, la basilique paroissiale et, 

ensuite, le village et le château castrai, s’étendait très vraisemblablement sur une ère 

plus restreinte que celle de la future paroisse. Il devait s’étendre sur la plus grande 

partie du plateau où se trouve le village ; toutefois, la surface territoriale de la paroisse 

étant plus étendue que cela, il y eut nécessairement et comme il est dit dans le 1
er

 type 

de formation, l’adjonction foncière de deux ou trois villas et de leur domaine propre 

pour compléter la paroisse. Donc, connaissant approximativement le territoire de la 

commune (ou paroisse) concernée et, sachant qu’il s’y trouve deux ou trois autres 

lieux-dits d’origine gallo-romaine, j’en déduirais tout simplement que la superficie 

domaniale de ces villas vint s’ajouter ensuite à celle de la villa d’origine ; ce qui 

permit ainsi de compléter le territoire paroissial de Sainte-Orse ! Il ne faut pas oublier 

que, dans la plupart des cas, l’ancienne paroisse devint plus tard une commune ! 

 

                        Voici ce qu’écrit, également, Maurice PROU, au sujet des évêques, 

dans son ouvrage intitulé ‘’La Gaule Mérovingienne”: « Les moines, comme les autres 

fidèles, étaient soumis à Yautorité des évêques. L’importance que prirent aux VI
e
 et 

VII
e
 siècles, par leurs richesses et par leur action sur le peuple des campagnes, les 

monastères qui, partout, se multiplièrent, exigeait même que l’autorité ecclésiastique 

les maintînt plus étroitement sous la juridiction de l’ordinaire, c’est à dire de l’évêque 

diocésain. Nul monastère ne pouvait être établi qu’avec le consentement de l’évêque. 

Enfin, plus tard, la règle de Saint Benoît assigna à l’évêque le rôle de juge dans les 

élections controversées ou douteuses : c’étaient autant de portes ouvertes à l’épiscopat 

pour s’immiscer dans la discipline des monastères ! C’est ainsi que Saint Benoît de 

Nursie avait établi un vrai code monastique fondé sur l’abnégation et le travail , c’est 

la Règle Bénédictine qui, d’Italie, se répandit en Gaule où elle eut (au VII
e
 s.) la 

primauté dans une forte majorité de monastères » . 

 

                         Mais, laissons à présent l’appartenance territoriale et spirituelle de la 

paroisse concernée et tentons, si possible, de reconstituer peu ou prou ce que furent ses 

origines. On sait - étant donné les nombreux outils (en silex) recueillis sur le territoire 

de la commune - que le plateau rocheux servant d’assiette au village de Sainte-Orse fut 

occupé par les hommes préhistoriques puis, pratiquement sans interruption jusqu’à  

 



 

 

l’âge des métaux. Par la suite et dans les débuts de notre ère, les bâtiments composant 

une villa gallo-romaine s’édifièrent ici (comme nous l’avons évoqué plus haut) sans 

doute au lieu et place où s’érigea, plus tard , le premier château castrai appartenant à la 

famille de Saint- Ours) ; quant au domaine complétant cette villa, il est possible qu’il 

ait recouvert la totalité du plateau (jusqu’en haut de ce dernier), soit près de 200 à 250 

hectares. En réalité, cette superficie était très modeste si on la compare à celle de la 

Villa gallo-romaine de Chiragan (en Haute-Garonne), dont le domaine recensait 5.000 

hectares d’un seul tenant ! Ensuite, le "Laraire” ou "Sacellum” de cette villa de 

Sainte-Orse se mua, dans la première moitié du 3
e
 siècle, en un oratoire ou en une sorte 

de petite chapelle paléochrétienne qui, elle, perdura probablement jusqu’à la moitié du 

5
e
 siècle. A partir de cette époque, il est possible que cette dernière ait été remplacée 

par une basilique (comme il en fut ainsi en tant d’autres lieux similaires) et cela 

jusqu’à la fin du 8
e
 siècle, moment où il y eut (sans doute) une longue interruption des 

sacrements et offices, vraisemblablement en raison d’une importante remise en état du 

bâtiment. Cette période faste de la basilique correspondrait ainsi à celle de : « la 

nécropole mérovingienne fonctionnant avec un lieu de culte mérovingien » et ce fut, 

probablement, à partir de cette époque qu’il y eut interruption de la nécropole 

 

 

 

  
 

Chapelles Paléochrétiennes. 

 
 

 

et que, dès lors, les inhumations se firent véritablement dans le cimetière que l’on 

utilise toujours. 

 

                           Mais, reportons nous au texte de Mlle. Rolande Géraud - paru en 

Mars 2007 dans le Bulletin N°3 de ‘'Mémoire et Patrimoine de Sainte-Orse” - où l’on 

se rend compte que durant la Campagne de Fouilles de Mlle. D. Bonnissent (de début 

Mai à fin Juillet  1994), il fut mis au jour dans le jardin (autour de la crypte) près  

 

 



 

 

d’une trentaine de sépultures. Quelques unes d’entre elles, les plus anciennes, 

s’étageaient approximativement du début du quatrième siècle jusqu’au milieu du 

cinquième. Mlle Bonnissent n’excluait pas la possibilité qu’il y ait eu, lors de 

l’édification de la crypte jpré-romane, une destruction partielle de cet important 

ensemble funéraire. Et il faut se souvenir, aussi, que les plus nombreuses inhumations 

étaient représentées par des sarcophages s’étalant de la seconde moitié du 5
e
 siècle 

jusqu’à la fin du 8
e
 ; c’est ce que pensait Mlle. D.Bonnissent et qui se révèle être exact 

: « Ces nombreux sarcophages faisaient partie d’une nécropole mérovingienne 

fonctionnant avec un lieu de culte mérovingien ! ». En fait, le lieu de culte 

mérovingien se traduisit ici, à Sainte-Orse, par un petit monastère (probablement de 

règle bénédictine), lequel faisait partie intégrante d’une basilique paroissiale qui, 

complémentairement à cela, possédait des "reliques” dont la notoriété s’étendit fort 

loin ! 

 

 

- la Basilique : V
e
/ VI

e Siècle 

 

 
 

 

 

                           Or, si parmi les personnes inhumées (dans les sarcophages en 

question) il se trouvait des squelettes féminins, il aurait pu s’agir des restes de 

certaines moniales de la petite abbaye de Celom : si ce n’était pas une petite abbaye, 

c’était un petit monastère et peut-être, même un prieuré, dont les loges conventuelles 

devaient se situer dans l’atrium de la « basilica » ou, si l’on préfère, dans l’entrée de  

 



 

 

 

la première église paroissiale (avant d’aborder la nef). Cette église fut sans doute 

édifiée (sous la forme des anciennes basiliques romaines) dans la seconde moitié du 5
e
 

siècle, à l’emplacement de la petite chapelle paléochrétienne et de l’ancien "Laraire” 

ou ‘Sacellum’’ ! Au sujet de ce genre de sanctuaire romain (qui fut également utilisé, 

au cours des deux premiers siècles de notre ère, chez les gallo-romains), voici ce qu’en 

dit Jean Charet dans ”Le Bergeracois des Origines à 1340” :«La religion domestique 

romaine a dû être célébrée dans plusieurs familles pétrocoriennes. Nous n’en voulons 

pour preuve que cette découverte d’un Laraire dans le nord de la Dordogne, ainsi que 

celle d’un buste (de divinité romaine) en terre cuite blanche et provenant d’un Laraire 

(découvert chez Monsieur Soumagne, à Couze), mais aussi, les deux lampes de 

Laraire qui figurent au Musée de Périgueux !». 

 

                          Avant toute chose et pour mieux comprendre ce qu’il en était de la 

religion, à l’époque gallo-romaine, il est bon de nous reporter à ‘’ l’Histoire 

Romaine’’, de E. Maréchal, au chapitre Edifices Religieux : « Les édifices consacrés 

au culte comprenaient le Temple (ou Fanum), cette appellation comprenait tous les 

édifices religieux sans exception. Il y avait aussi le Delubrum, dont le nom s’appliquait 

à tout endroit qui contenait la statue d’une divinité païenne. Mais il y avait également 

le Sacellum ou Sanctuaire, qui était une sorte de chapelle, sans toit, mais fermée par 

des murs et contenant une idole divine ! On adorait, pour lors, les dieux païens par des 

prières et actions de grâce ; on avait soin de toucher l’autel sacré ainsi que les genoux 

de la statue figurant une divinité. Parfois, des personnes vêtues de blanc et portant une 

couronne de feuillages y pratiquaient des "Sacrifices” d’animaux ; ceux d’entre eux 

qui devaient être immolés étaient appelés "Hosties” et ‘'Victimes” » ! Ensuite, cette 

appellation de "Sacellum” se généralisa ; dès l’époque mérovingienne, elle fut à 

l’origine de tous les noms de villages ou de villes du nom de "Selle” ou "Celle”, et on 

en dénombre plus de quarante en France ! 

 

                           En général, tous les dictionnaires toponymiques et étymologiques 

mentionnent que :   « les noms de ces villes ou villages eurent, pour racine, le mot 

Cellum qui devint, par la suite : Celom, les deux sont un diminutif de Sa Cellum , cela 

a donné ainsi le mot Cella qui signifie « Chambre sacrée» puis «Monastère», mais 

aussi «Collège de Chanoines», ainsi que «Petite Chapelle» ou «Petit Sanctuaire» . Et 

parfois, certaines "Basiliques” paroissiales, ayant succédé à une petite chapelle 

(héritière d’un Sacellum), pouvaient abriter une petite communauté conventuelle 

masculine ou féminine. L’étude de tous les noms de lieux, tels que Selle ou Celle, 

démontre qu’il y avait-là (au départ) un "Sacellum” romain. Malgré que cette racine ne 

se retrouve plus (pour certains) dans leur nom actuel, ils la possédèrent souvent 

pendant plusieurs siècles ! » 

 

 

 

 



 

 

 

                          Je vais citer ici certains exemples typiques de lieux, dont le nom actuel 

a conservé l'empreinte du ‘’Sacellum” romain, ainsi que celle du monastère et de 

l’église paroissiale qui lui succédèrent par la suite. Par exemple, également en 

Dordogne : Celles, 24600, Canton de Ribérac / Celle, 24350, (près de Montagrier), en 

1382 : Cella : paroisse et ancien prieuré, sous le vocable de Saint-Pierre, rattaché à 

celui du Peyrat. Mais encore et en ce qui a trait aux lieux, de même appellation, situés 

un peu partout en France : MONCELLES, en Seine et Oise, en 1136: Ecclesia de 

Moncellum ./. Puis, MONTCEAUX-LETOILE, (Saône et Loire) en 1028 : Parocchia de 

Montecellum ./. MONCEAUX-L’ABBAYE, Oise, en 1115 : Abbatia de MonteCelom . /. 

Il y a aussi, les lieux dont le nom découle du mot Cellum ou Celom, par exemple, le 

village de CELOUX, Cantal, (où se situait, autrefois, un prieuré ) . /. De même que le 

village de CELON, dans l’Indre, qui était orthographié en 915 : Celum puis, en 1059 : 

Celom ! Et VILLARCEAU (Oise) en 768 : 'Villa de Cellum’ et, en 1125 : Abbatia de 

Villarcelom / Puis en Haute-Marne, en 897 : ville de Cellamberge : racine Cella = 

Monastère ! 

 

                         Autre exemple à “LA CELLE’ , dans le Var, (un endroit dont on 

pourrait s’inspirer , entre autres, pour les origines religieuses de Sainte-Orse). En 

effet, les anciennes appellations de La Celle, selon A.Dauzat, seraient les suivantes: en 

528 : ’ArtaCella'' ( Diplôme de Childebert 1
er

 ) puis, en 1160 : ’Arcella”. Or, la 

première appellation se divise en deux parties : Arta =“ Ourse’’ et Cella = 

“Monastère’’ ; si l’on veut bien traduire , cela correspond à ceci : ‘ Monastère de 

l’Ourse ”! Et A.Dauzat ajoute : « Il y eut autrefois, à La Celle, une Abbaye de 

femmes (de Règle Bénédictine), donc, le mot “Cella'' est légitime et correspond bien 

au mot “Monastère ”» ! 

 

                        Suite à cela et étant donné que l’église de la paroisse de Sainte-Orse est 

qualifiée, dans le document de 1068 “d’Ecclesia de Celom”( en supplément, dans le 

‘’Cartulaire d’Uzerche on trouve également mention de deux autres églises, dont 

l’une dite de ‘’Celon” et l’autre, dite de "Celom” ), on peut, de ce fait, affirmer qu’il 

y eut autrefois (au sein de cette dernière église) un petit monastère, lequel était 

probablement inclus (comme nous l’avons déjà suggéré) dans l’atrium de la basilique 

elle-même. C’est notamment pour cela, que l’importance de la nécropole dénoterait 

(surtout, durant la période mérovingienne) la présence d’un culte fort assidu ! Mais, 

étant donné que personne ne possède de renseignements sur Sainte-Orse (remontant au 

6
e 

ou au 7
e
 siècle), pour quelle raison n’y aurait-il pas eu, ici aussi (comme à LA 

CELLE, dans le Var) et dès les débuts de l’époque mérovingienne - étant donné le 

nom de la paroisse ainsi que celui de la famille de SAINT-OURS - un monastère déjà 

dédié à une Sainte Ourse d’origine locale ? 

 

 



 

 

                          Est-ce que le personnel conventuel de cette abbaye de Celom , en 

paroisse de Sainte-Orse, était masculin ou féminin ? Je pencherais plutôt pour cette 

dernière hypothèse. Je pense qu’il y eut continuité de culte dès l’époque gallo-romaine 

(où il concernait un culte païen ayant un rapport avec l’ours) ; puis il y eut le culte de 

Sainte-Ourse grâce à la chapelle paléochrétienne, transformée un peu plus tard en 

Basilique et, ensuite en une crypte pré-romane, puis en une église romane (X
e
-XI

e
). 

Celle-ci fut passablement agrandie au Xll
e
-Xlll

e
. Au cours du XI

e
 siècle et une fois 

terminée, l’église de Sainte-Orse fut placée sous la titularisation de Notre-Dame de la 

Nativité (Fête le 8 Septembre) et de Saint-Germain-d’Auxerre (Fête le 31 juillet). Il 

n’empêche que, quoiqu’il en soit, la sainte patronne (ou le saint-patron) de Sainte-

Orse restera toujours celle (ou celui) qui a donné son nom à la paroisse, puis à la 

commune ! 

                           En effet, et comme l’écrit le Révérend-Père Caries : « Si, à un 

moment donné, on construit une nouvelle église et qu’on la place sous un autre 

vocable, le saint (ou la sainte) qui lui seront dès lors attribués ne seront jamais que 

des ‘Titulaires” car, celui ou celle qui furent placés-là (à l’origine) resteront, 

immuablement, le Saint-Patron (ou la Sainte-Patronne) de la Paroisse! ». C’est vrai 

qu’à l’origine il dut se pratiquer ( dans le Sacellum ) un culte païen dédié, très 

certainement, à la déesse de la chasse et des forêts, qui symbolisait le culte lunaire et 

celui de l’ours : j’ai nommé la Diane italique et romaine (souvent représentée avec le 

croissant lunaire sur le front), identifiée à l’Artémis grecque ( ’Arta’’ ou Arté” 

signifie : Ourse ). De plus, les propriétaires de la villa gallo-romaine ayant formé le 

territoire du village de Sainte-Orse, se nommaient probablement URSUS, URSINUS, 

ORSINI, ORSI ou ORSO, et ils furent, peut-être, les ancêtres lointains de la famille de 

Saint-Ours ? 

 

                          Il est vrai que des noms patronymiques, de ce genre, étaient fréquents 

à l’époque romaine ; on retrouve en France (et même en Suisse) de nombreuses villes 

(ou villages) dont le toponyme comporte la racine "Urs”. C’est ainsi qu’en 358, 

l’empereur Julien - qui n’était encore que César - avait pour Magister Equitum (Maître 

de sa Cavalerie) le meilleur capitaine du temps : Urcisinus, avec qui il réussit à 

capturer trois rois barbares et trois princes Alamans, dont l’un se nommait également 

Urcisinus ! Autrefois, les possessions templières incluses dans la Châtellenie d’Ans 

dépendaient, au XII
e
 siècle, de la Préceptorie Templière 6'URSINS (dans le Médoc). 

Ensuite, en 1315 (après le procès des Templiers) Clément V offrit cette préceptorie (et 

toutes ses possessions) aux Chevaliers de Malte ; cent ans après, ce lieu était 

orthographié URCINS puis, en 1712, ce lieu était devenu ARCINS et, actuellement: il 

faut l’orthographier: Arcins-en-Médoc ! C’est ainsi qu’en 1315, un haut personnage du 

nom de : Jean-Baptiste des URSINS, devint Grand-Maître des Chevaliers de Malte et 

participa à la 7
e
 Croisade ! Ce nom-là fut célèbre, durant plusieurs siècles, c’est ainsi 

qu’une grande dame : Marie-Anne de La Trémoille, Princesse des URSINS, joua un 

grand rôle (de 1680 jusqu’en 1714) dans les intrigues de la Cour d’Espagne et, 

notamment, auprès du Roi d’Espagne, Philippe V...! 



 

 

 

 

 

Il paraît que la célèbre famille italienne des ORSINI fut apparentée, à l’origine , à celle 

des de SAINT-OURS et, selon Michel Pastoureau « le blason des ORSINI comportait 

un Ours d’Or ! ». En fait, les armes de la famille de SAINT-OURS sont : " D’Azur à 

un Ours d’Or, sur un Piédestal de Gueules (ou bien ; à un Ours d’Or, passant sur une 

terrasse de Gueules), adextré d’un Croissant dArgent Donc, Il y aurait de fortes 

présomptions pour que les ancêtres gallo-romains des de SAINT-OURS se soient 

nommés ORSINI ou SANTORSO et, étant donné que leurs armes comportent un Ours 

d’Or passant (ou bien sur un piédestal), adextré d'un Croissant de Lune en Argent, 

pourquoi ces mêmes ancêtres n’auraient-ils pas pratiqué, dans les deux premiers 

siècles de notre ère, en leur "laraire” de la villa de Sainte-Orse, le culte lunaire de 

l’Ours et de DIANE-ARTEMIS ? Un culte qui, étant donné sa spécificité, aurait peut-

être laissé une forte empreinte traditionnelle chez leurs descendants et, de ce fait, 

aurait fourni matière (au début de la féodalité) à la réalisation de leurs armes ? 

Au sujet du culte de l’Ours ( lequel était complémentaire du culte rendu à Diane-

Artémis), Raymond Christinger affirme dans son ouvrage intitulé "Mythologie de la 

Suisse Ancienne” : «Qu’autrefois, du quatrième ou cinquième siècle avant J.C. 

jusqu’au troisième siècle de l’ère chrétienne, le culte chtonien s’adressant à ce 

plantigrade exigeait le creusement, dans divers rochers, de profondes cavités en forme 

de chaussure ! En Sicile et en Alaska, l’ours est assimilé à la lune ! Dans la 

mythologie grecque, l’ours est indissociable d’Artémis (la divinité lunaire) qui, entre 

autre, revêt fréquemment la forme de l’ours dans ses apparitions ! Cet animal incarne 

parfaitement et par excellence le mythe lunaire ; il représente en quantité de pays un 

symbole chtonien, de régénération, de fécondité et de virilité » ! 

 

        
 
 

PHOTO N° 6 : L’OURS PASSANT ... 

 

 

 



 

 

 

                           En ce qui concerne le culte rendu à Artémis et l’indissociable 

omniprésence de l’ours, voici ce qu’écrit Michel Pastoureau dans son ouvrage intitulé 

"L’Ours, Histoire d’un Roi déchu”: « Les prêtresses des sanctuaires dédiés à Artémis 

étaient parfois appelées ‘"Petites Ourses”. Le plus ancien de ces sanctuaires se 

trouvait à Vraona (près de Braurôn et d’Athènes). Là, du VI
e
 siècle avant J.C. jusqu’à 

l’époque hellénistique, tous les cinq ans, se déroulait au printemps un étrange rituel : 

des fillettes âgées de moins de dix ans, vêtues de jaune et de blanc, faisaient office de 

prêtresses et participaient aux grandes fêtes données en l’honneur de la déesse. Ces 

fêtes s’achevaient par le sacrifice d’une ourse (que l’on avait capturé quelques jours 

auparavant) ! Il est probable qu’il s’agissait-là de la forme édulcorée d’un rituel plus 

ancien où ces mêmes fillettes étaient peut-être violées puis sacrifiées ? La légende 

disait que le sanctuaire en question avait été créé pour apaiser la colère d’Artémis à la 

suite de la mise à mort, par les villageois, d’un ours qui avait dévoré une enfant. Par 

un oracle, la déesse avait fait savoir qu’elle exigeait que les villageois lui consacrent 

rituellement leurs filles : tout d’abord comme victimes immolées, puis comme 

prêtresses dévouées ». 

 

                           En ce qui concerne les deux premiers siècles et demi de notre ère, il y 

aurait vraisemblablement eu (à Sainte-Orse) la pratique initiale d’un culte païen, au 

sein d’un laraire (ou d’un sacellum) romain, lequel fut probablement (de la fin du 3
e
 

siècle jusqu’au milieu du 5
e
 s.) et comme la plupart de ses semblables figurant en 

Gaule, christianisé et transformé en une petite chapelle paléochrétienne. Ensuite, dans 

la seconde moitié du 5
e
 siècle et comme nous le supposions plus haut, il y aurait eu 

l’édification d’une “'Basilique” (ou église paroissiale), complétée par un petit 

monastère ou une petite Abbaye (d’où l’appellation de “’Ecclesia de Celomque l’on 

rencontre dans l’un des deux documents relatifs aux dons faits à l’Abbaye d’Uzerche). 

 

                           Dans le courant du 8
e
 siècle, la ‘’Basilique” en question aurait menacé 

de s’effondrer, et ceci, du fait qu’elle aurait été bâtie en matériaux légers; dès lors, elle 

aurait fait l’objet d’importants travaux de réfection. Cette dernière restauration, fort 

conséquente, prolongea sans doute la vie de cette construction jusqu’au tout début du 

X
e
 siècle.  

                          Ensuite, il y eut la réalisation de la crypte pré-romane (sans doute dans 

la première moitié du X
e
 siècle), puis le chœur, le transept, la nef et une partie de 

l’église actuelle s’érigèrent, selon toute vraisemblance, à la fin du X
e
 siècle (ou au 

début du XI
e
). Il est vrai que si l’on s’en rapporte à ce qui est développé ci-avant au 

sujet de la basilique, cela justifierait (au risque de me répéter), la déduction formulée 

par Mlle. D. Bonnissent, lors de sa campagne de fouilles archéologiques à Sainte-Orse 

: « Ces nombreux sarcophages faisaient partie d’une nécropole mérovingienne 

fonctionnant avec un lieu de culte mérovingien » ! 

 



 

 

 

 

 

                           A ce sujet et en ce qui concerne la bague de grandes dimensions 

(datée du 6
e
 ou 7

e
 siècle) découverte dans l’un des sarcophages mérovingiens, elle 

était portée au pouce et appartenait à un homme. Si l’on observe attentivement le 

chaton de cette bague, on pourrait assimiler cette gravure à un chrisme, se serait-il agi 

de la bague d’un prêtre desservant pour lors cette paroisse de Sainte-Orse ? 

Complémentairement à cela, il y eut les quatre squelettes (découverts en 1960) derrière 

l’angle gauche de la façade de l’église ; ils furent, du reste, mentionnés par Mlle 

Rolande Géraud (dans son texte évoqué beaucoup plus haut). Ces quatre squelettes se 

trouvaient vis à vis (2 par 2) dans leur tombe , chose curieuse avouons-le ! Malgré 

tout, il est vraiment regrettable qu’en l’occurrence les services compétents n’aient pas 

daigné se déplacer, mais, furent-ils vraiment contactés et mis au courant à cette 

époque?... Il est certain que cela aurait permis de dater cette sépulture et de définir s’il 

s’agissait de squelettes féminins ou masculins. Peut-être faisaient-ils partie du 

personnel monastique ? 

                           Les exemples de formation de paroisses, tels que celui de Sainte-

Orse, sont légion en France, en voici quelques uns : c’est ains qu’à Tardets (Pyr. 

Atlant.) , la chapelle Sainte Madeleine fut érigée (au X
e
 siècle), sur un gros tumulus 

funéraire ; dans le choeur de la dite chapelle figure un aute gallo-romain (en marbre 

blanc, dédié à une divinité païenne basque). / Puis toujours dans les Pyrénées 

Atlantiques, à Taron : il y eut une nécropole sur le sanctuaire païen d’une villa gallo-

romaine, puis une chapelle et, ensuite, une église. /. De même à Haqetmau (Landes), 

où un édifice primitif remplaça un fanurr (temple païen) et une nécropole de l’antiquité 

tardive puis, au tout début du XI' siècle, on y construisit une crypte (où figurent 

quelques sarcophages) et l’église Saint-Girons elle-même./. Mais aussi, en Gironde ( à 

Monséqur, près de Le Réole), des fouilles réalisées de 1967 à 1985 sur le site de la 

Villa gallo-romaine de ‘’Neujon” révélèrent, là encore, qu’une petite basilique 

paléochrétienne avai été bâtie (au IV
e
 ou V

e
 siècle) sur les fondations du sanctuaire 

païen de cette ville et sur l’emplacement d’une importante nécropole puis, ensuite, il y 

aurait eu (ai VIII
e
 siècle) adjonction d’une autre partie de l’édifice et, enfin (au début 

du XI siècle) cette église aurait été complétée par une abside et un transept ./. C’es 

également le cas de la Collégiale Saint-Vincent (XI
e
/ XII

e
), au Mas-d’Aqenais (er Lot-

et-Garonne), laquelle aurait succédé à une basilique paléochrétienne (V
e
/VII

e 
réalisée 

sur une nécropole d’antiquité tardive et le laraire d’une villa gallo-romaine. / . Il en fut 

de même pour l’église Saint-Vincent, à Dax ; ainsi qu’à Aire-sur-Adour dont l’église 

Saint-Pierre (XI
e
) est dotée d’une crypte dont la moitié oues conserve, encore de nos 

jours, un mausolée (du IV
e
/ V

e
 s.) avec sa tombe et soi remarquable "arcosolium” ( ou 

, si l’on préfère : une superbe entrée de nichi funéraire en arc plein cintre). On 

pourrait ainsi énumérer ou citer des centaines de cas semblables en France ! 

 



 

 

                         Maintenant, nous allons changer de sujet et nous enquérir de ce qui a 

trait aux de Saint-Ours et à leur tradition religieuse et familiale. Donc, afin de pouvoir , 

en ce qui concerne la tradition existant dans la famille de SAINT-OURS , faire la part 

des choses très équitablement, nous allons prendre en mains le 1
er

 Tome de L"Histoire 

de France Illustrée” Larousse 1903, à la période carolingienne : « Charlemagne, partit 

d’Aix-la-Chapelle à la fin Août de l’an 800 , afin de rejoindre une partie de son armée 

( qui achevait, en Pannonie , de réduire les Avars ) mais, voulant aussi se rendre à 

Rome afin de se faire couronner empereur, l’auguste fils de Pépin-le-Bref décida de 

joindre l’utile à l’agréable, c’est à dire : passer sur le théâtre d’opérations en tentant 

d’en finir avec les derniers nids de résistance, puis de là, se rendre ensuite à Rome. A 

l’aller, il dut emprunter la Voie qui reliait la Frise à sa ville d’Aix-la-Chapelle puis à 

celle de Trêves. De cette cité, ancienne capitale du peuple gallo-belge des Trévires , il 

dut continuer à suivre la même voie en passant (approximativement) par 

l’emplacement des villes de Metz, Toul, Langres, Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, 

Lyon, puis Chambéry et ensuite, probablement, par Albertville. De là, il gagna le pays 

de Bourg-Saint-Maurice puis, franchissant le Col du Petit Saint- Bernard (2188 m), il 

fit une halte dans la vénérable ville d’Aoste et, ensuite, continua sa route vers la 

Pannonie ». 

 

                          Mais quittons un peu cet ouvrage, et ouvrons ici une parenthèse afin 

d’évoquer le passé de la très ancienne cité italienne d’Aoste (où Charlemagne dut 

tenter d’obtenir des Reliques de Saint-Ours). Donc, cette ville fut créée par un général 

de l’empereur Auguste sous le nom romain dAugusta Praetoria. Elle possède des 

monuments remarquables, tels que la superbe Basilique Saint Laurent et l’admirable 

Collégiale Saint-Ours (du 10
e
 s.). Il ne faut surtout pas quitter cette cité sans voir cette 

collégiale, car sa crypte conserve précieusement (depuis le début du 6
e
 siècle), le corps 

de Saint-Ours d’Aoste, ainsi que ses vêtements et ses chaussures. Tous les ans, ses 

Saintes Reliques font l’objet d’un immense et grandiose pèlerinage qui a lieu le 17 

Juin, c’est la date-anniversaire de sa mort et celle où ses restes, ses vêtements et ses 

chaussures furent placés, officiellement, dans la crypte de l’archaïque église Saint-

Pierre. Cette crypte se trouve, actuellement, sous le chœur de la Collégiale Saint-Ours, 

car cette dernière fut édifiée sur les fondations de la vieille église Saint-Pierre qui 

datait, elle, de la fin du 4
e
 siècle. La date du 1

er
 Février lui est également consacrée, 

elle marquerait (paraît-il) le jour-anniversaire qui, en Ecosse, vit la naissance de Saint-

Ours ! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

La Collégiale Saint-Ours à AOSTE 
 
 
 

 
 

(Cliché du Net) 
 
 



 

 

 
 
 
 

La Basilique Saint-Laurent à Aoste. 
 
 

 
 

(Cliché du Net) 
 
 

                          Revenons maintenant à notre "Histoire de France” : « Après en avoir 

terminé avec les Avars, Charlemagne repartit donc de Pannonie au début décembre de 

l’an 800 ; l’empereur ”à la barbe fleurie” s’embarqua à Split (sur la côte Croate) et 

débarqua au port d’Ancône (Italie) , d’où il se rendit à Rome. Il y fut sacré Empereur 

d’Occident, par le Pape Léon III, en la Basilique Saint-Pierre, le jour de Noël de l’an 

800. L’empereur comptait repartir assez rapidement de la Ville Sainte car, 

vraisemblablement, les années 800 et 801 auraient marqué son dernier (ou avant-

dernier) séjour à Rome. Mais, étant préoccupé par la lutte d’influence qui mettait aux 

prises l’empereur byzantin Constantin VI et sa mère (l’impératrice Irène), il fut forcé 

d’attendre le dénouement de la crise et ne repartit de Rome qu’à la fin du mois d’Avril 

801. Bien que tout ne soit pas entièrement réglé entre le fils et la mère, l’Empereur 

 
 
 



 

 

d’Occident dut envisager son départ.... 

                           Ce retour fut motivé par le fait que le restant des guerriers Avars et 

leurs familles (étant fort malmenés en Pannonie par l’invasion Slave) le suppliaient de 

les sauver , en leur permettant de s’installer dans une région où ils ne seraient plus 

menacés; magnanime, il leur accorda l’autorisation de s’implanter en Bavière: sous 

condition expresse, leur indiqua-t-il, de ne pas faire de razzias ou brigandages et ne pas 

évincer les autochtones de leur propriété personnelle ! Il repartit donc, afin de vérifier 

par lui-même si toute cette réinstallation se passait sans heurts. Il décida qu’avant de se 

rendre en Bavière, il passerait par la Lombardie afin de contrôler si les villes de Ravie, 

Vérone, e\ Vicence n’avaient pas oublié sa souveraineté (de Roi des Lombards), ni 

celle de son second fils, Pépin, à qui il avait transmis le Royaume d’Italie. Après avoir 

ei un royal accueil dans les deux premières villes ci-dessus, il fit également halte è 

Vicence où, par ailleurs, il aurait séjourné près d’une semaine ! Puis Charlemagne 

ayant appris que les Avars n’avaient créés aucun problème majeur annula son projet 

tendant à passer par la Bavière et repartit donc, en Mai 801 vers la Gaule Aquitaine et 

Périgueux (cité où il avait certains détails à régler).» 

 

                          Si l’on s’en rapporte à l’ouvrage utilisé ci-dessus on peut aussi penser 

qu’il passa à Vicence pour se procurer (peut-être) le: "reliques” de Sainte Ourse de 

Vicence ! En repartant, il serait passe vraisemblablement par la ville de Turin - et il 

aurait franchi les Alpes et passé er France par le Col de Larché - puis, si l’on en croit 

la tradition (persistant encore dans la famille de Saint-Ours) il aurait fait halte dans un 

village du Sud de h France (sans doute s’agissait-il du village de Saint-Ours, près de 

Meyronnei 04540), lieu qui est situé en France (à une trentaine de kilomètres du Col 

d< Larché), où il aurait remis (selon la tradition) aux autorités religieuses régionales 

les Reliques de Saint-Ours de Salzence (son ancien Grand-Veneur) ; en réalité i n’y 

laissa rien du tout puisque, encore au 14
e
 siècle, le Curé et les paroissien du village en 

question réclamaient toujours à la Collégiale Saint-Ours d’Aoste qu’elle veuille bien 

leur attribuer une Relique de leur vénérable Saint . Mais étant donné que le saint en 

question avait résidé, durant quatre ou cinq ans, e bordure de ce petit hameau de 

montagne (devenu, plus tard, le village de Saint Ours), point n’était besoin de 

"reliques” car, la renommée de son pèlerinage e de ses miracles était immense ! Hélas, 

la guerre 39/45 et les ravages infâme causés par les occupants allemands, diminuèrent 

fortement l’importance de son pèlerinage plusieurs fois séculaire ; il est vrai qu’en 

cette pénible circonstance Saint-Ours n’avait pas protégé cette région et, aux yeux des 

gens, cela n’était pas pensable ! 

 
 
 
 
 
 



 

 

                            Ensuite, Charlemagne serait probablement passé par Le Puy-en-

Velay, Aurillac, Brive, puis, avant d’arriver à Périgueux (cité où il serait resté jusqu’à 

fin Juin 801), il aurait pu faire halte à Sainte-Orse ; en ce lieu- là il aurait pu remettre, 

au prêtre de cette paroisse et à l’évêque de Périgueux, les précieuses reliques de Sainte 

Ourse de Vicence (dont la fête se célèbre le 3 Mai). Ces reliques auraient été déposées 

à ce moment-là et vraisemblablement, en remplacement des premières Reliques d’une 

Sainte locale, dans le caveau réservé à cet usage et se trouvant sous l’autel de la 

basilique; par la suite, elles auraient été transférées (après son édification) dans la belle 

crypte pré-romane qui existe encore. C’est sans doute en raison du dépôt (par les bons 

soins de Charlemagne) des reliques de Sainte-Ourse de Vicence, que l’on retrouve 

dans le 2
e
 extrait du Cartulaire d’Uzerche, daté de 1072, la mention suivante figurant 

dans le texte latin : « Ecclesia de Sancta Ursa » ; mention et date citées, par ailleurs, 

en référence (pour Sainte-Orse), par le Vicomte Alexis de Gourgues, dans 

"Dictionnaire Topographique du Département delà Dordogne”et qui signifie: Eglise 

de Sainte-Ourse ! 

 

                           Mais, avant d’aller plus loin, ouvrons ici une parenthèse pour revoir 

certains détails afférents à la tradition qui s’est perpétuée, jusqu’à nos jours, dans la 

noble et très honorable famille de Saint-Ours ... Il faut tirer au clair, ici, un passage de 

cette tradition - dont fait état, par ailleurs, Dominique Ursy dans son ouvrage fort 

méritant, intitulé: “’Ursus, Saint-Ours, et le Village de Sainte-Orse en Périgord” - 

laquelle tradition mentionnerait « que la noble famille en question avait un ancêtre, 

contemporain de Charlemagne, et ce personnage aurait été Grand-Veneur de 

l’empereur; selon les Archives du Vatican, il aurait assisté au sacre de Charlemagne 

qui, après cela, l’aurait placé comme Roi de Dalmatie. Plus tard et suite à de graves 

problèmes de famille, il devint moine-confesseur en Italie (à Salzence, dans la 

province de Vicence) où il mourut, le 3 Mai 799 ». 

 

                            En réalité, me direz-vous, pour quelle raison ne croirait-on pas (ou 

douterait-on) de ce que rapporte la tradition existant dans la famille de Saint-Ours, 

concernant leur origine et selon laquelle elle descendrait de ce Grand Veneur de 

Charlemagne ? Oui , pourquoi pas ? Seulement il y a un problème, car, la tradition dit 

que ce fameux personnage assista au sacre de l’empereur (chose qui est attestée dans 

les archives du Vatican). et qu’il mourut à Vicence le 3 Mai 799 ...Or, le sacre de 

Charlemagne ayant eut lieu le jour de Noël de l’an 800, si le Saint-Ours en question 

était décédé le 3 Mai 799, il ne lui était guère possible d’être là le jour de Noël de l’an 

800 !. Mais au fait, comment peut- on savoir si ce Saint a existé ! Etant donné que ce 

fut (peut-être) un saint imaginaire, dont l’image fut assimilée à celle de Saint-Ours 

d’Aoste; on peut donc penser que sa légende représentait, pour cette noble famille, une  

 
 

 

 



 

 

des preuves de ses origines. Mais n’y aurait-il pas eu erreur sur la cérémonie et, au lieu 

d’assister au sacre de Charlemagne, est-ce que le Grand Veneur n’aurait pas plutôt 

assisté au Couronnement de ce dernier, en 712 à Milan, en tant que Roi d’Italie ? 

 

                          Effectivement M. l’Abbé Migne (n’ayant pu vérifier, à son époque, 

l’authenticité de Saint-Ours de Salzence) l’avait intégré dans la liste des Saint-Ours ; 

mais, par contre, il citait comme douteuse la légende de Sainte- Ourse de Vicence, 

dont la fête votive se situait aussi le 3 Mai. Il se pourrait donc que ce fut l’inverse : 

Sainte-Ourse de Vicence aurait bel et bien existé, alors que le soi-disant Saint-Ours 

de Salzence qui fut vénéré et placé comme Saint- Patron de la ville de Saint-Orse, en 

Italie, aurait été confondu avec Saint-Ours d’Aoste ! Il faut, pour s’en rendre compte, 

s’en rapporter à la demande de l’Abbé Marcolongo, dans laquelle il demandait, au 

prêtre desservant Sainte-Orse-en- Périgord : « si le Saint-Patron de sa paroisse (en 

Périgord) était le même que le leur (c’est à dire : Saint-Ours de Salzence) et, si 

l’empereur Charlemagne avait apporté à Sainte-Orse (Pane) comme Reliques: le bras 

et le bâton de pèlerin de Saint-Ours de Salzence ? » 

 

                          Or, on sait que Saint-Ours d’Aoste a bel et bien existé, ce qui n’est pas 

le cas pour quelques autres saints du même nom et, il suffit de se reporter au premier 

paragraphe de la page 13, dans lequel je cite Imbart de la Tour et dans lequel ce 

dernier souligne, tout particulièrement, et il n’est pas le seul auteur sérieux à faire de 

même, le fait que l’attribution des "Saints-Patrons” et des "Reliques” donna lieu, 

autrefois, à bien des subterfuges ou fausses officialisations ! Par contre, en ce qui a 

trait à Saint Ours d’Aoste, voici ce qu’écrivait (à son sujet) l’Académicien Daniel 

ROPS en 1950 (lequel était très rigoureux sur la véracité de ce qu’il écrivait), dans un 

de ses ouvrages intitulé "Histoire de l’Eglise des Temps Barbares” : « A tout moment, 

le roi Ostrogoth, Théodoric, se heurtait à la mauvaise volonté d’un prêtre ou bien à 

l’intempérance d’un prédicateur, tel ce Saint Ours écossais qui dut quitter sa région de 

Meyronnes (dans les Alpes de Haute-Provence) et se sauver en Val d’Aoste pour 

échapper aux foudres du souverain barbare » . 

 

                            D’après le Révérend-Père François Giry, seul "Saint-Ours-

l’Ecossais” avait fait jaillir une source, en arrivant à Aoste, et en frappant le sol de son 

bâton de pèlerin (qu’il tenait dans la main droite) ! Donc en réalité, il y eut autrefois à 

Saint-Orse (en Italie) confusion entre les deux Saint- Ours, et ce fut Saint-Ours de 

Salzence qui fut créé ici (sur le modèle de Saint- Ours d’Aoste, par l’Eglise et pour les 

besoins de la cause) ! Car on peut toutefois se rendre compte - en examinant la photo ( 

N° 2 ) où l’on voit la statue de Saint- Ours d’Aoste (figurant dans l’église du village de 

Saint-Ours, près de Meyronnes)- que cette figuration avait le bras droit amovible et 

que sa main droite tenait le bâton de pèlerin ! Là, à Saint-Ours (près de Meyronnes), 

aucun doute, leur Saint- Patron était bien Saint-Ours d’Aoste ! Cette paroisse italienne 

de Saint-Orse fut ainsi placée sous le vocable de Saint-Ours de Salzence; un saint qui, 

en réalité, fut une copie ou une assimilation de Saint-Ours d’Aoste et dont 

l’authenticité reste à prouver ! 



 

 

 

 

                            Pour en revenir à Sainte-Orse, le sanctuaire dédié à Sainte-Ourse 

{puis, peut-être, à Saint-Ours) fut, vraisemblablement, de la seconde moitié du V
e
 

siècle jusqu’à la fin du XIV
e
, l’objet d’une aura et d’une dévotion dont la renommée 

se répercuta fort loin ! On peut penser, suite aux fouilles de Mlle. D. Bonnissent et 

d’après le grand nombre de sépultures mises au jour (datant de la période 

mérovingienne), que la première période de ferveur religieuse se situerait {comme 

l’indique la nécropole) du milieu du V
e
 siècle jusqu’au milieu du VIII

e
 siècle. Les 

précieuses reliques {apportées, peut-être, par Charlemagne) auraient été placées en un 

premier temps (au début du IX
e s

 ) dans le "Caveau” de la "Basilique”, c’est à dire: 

sous l’autel de cette dernière et à l’arrière de celui-ci, face à l’arc intérieur de l’Abside. 

Ensuite et dans un second temps, comme je l’ai déjà mentionné plus haut, la Basilique, 

elle, fut progressivement remplacée, au début du X
e
 siècle, par la remarquable crypte 

préromane où furent transférées les insignes reliques de Sainte-Ourse (ou bien de 

Saint-Ours); il est à peu près certain que dans la seconde moitié du X
e
 (ou bien dans 

la première moitié du XI
e
 siècle) cette superbe crypte - qui existe toujours et 

représente, encore, l’un des plus beaux fleurons de l’église de Sainte-Orse - fut 

complétée par l’édification de l’église elle-même. 

 

                             En ce qui concerne cette église romane {dont l’apparence 

architecturale devait différer de celle que l’on voit aujourd’hui) elle dut subir, du 

milieu du XII
e
 siècle jusqu’au début du XIII

e
, d’importantes modifications visant à 

l’agrandir en raison de l’ampleur qu’avait atteint le pèlerinage dédié à Sainte-Ourse 

(et à Saint-Ours)! A ce sujet, reportons-nous aux études consacrées à l’église et à la 

crypte de Sainte-Orse par Monsieur Jean-Pierre Verdon, dans le Bulletin N°3 de 

"Mémoire et Patrimoine de Sainte-Orse” et dans le "Cahier N°11, du Groupe 

Archéologique de Monpazier”, dans lesquels il pose cette question ; « Pourquoi une si 

grande église dans un village relativement modeste ? Pour ce qui est de l’importance 

de cette dimension, faute de documents, on ne peut répondre qu’en rappelant les 

différents facteurs qui influent en pareil cas : 1
e
 : l’importance de la population / 2

e
 : 

l’effectif du clergé, lorsqu’il s’agissait d’une fondation monastique et, enfin / 3
e
 : la 

notoriété des reliques ; hypothèse pour laquelle je pencherais particulièrement» . 

Personnellement (tout comme M.Verdon),et en particulier pour Sainte-Orse, je 

pencherais aussi pour la troisième hypothèse; autrement dit : la notoriété des 

reliques, mais, je prendrais également en compte la seconde hypothèse, c’est à dire : 

l’effectif du clergé (ou sa "renommée”), car il y eut très certainement et 

parallèlement avec la durée de la basilique ( du V
e
 au X

e
 siècle ) une fondation 

monastique puisque , le document datant de 1072, qualifie de "Celom” l’église de 

Sainte-Orse ! Or, cette appellation signifie qu’il s’agissait-là d’une "église-monastère” 

ou, autrement dit et comme je l’ai déjà mentionné plus haut, d’une église (ou 

basilique) dans laquelle se situaient les loges conventuelles et leur personnel 

monastique ! 

 

 

 



 

 

                          Après tout cela, que peut-on ajouter pour conclure ? Je suis à peu près 

certain qu’il y eut, au départ et dans le laraire (ou ‘’sacellum’’) de la villa gallo-

romaine, la pratique d’un culte païen s’adressant à Diane-Artémis et, indirectement, 

aux ours sacrés (qu’ils soient mâles ou femelles). Par la suite, les propriétaires de la 

villa s’étant convertis au christianisme, remplacèrent ce laraire par une petite chapelle 

paléochrétienne qui, elle, perdura jusqu’au milieu du V
e
 siècle de notre ère . Il est fort 

possible que l’une des jeunes prêtresses-ourses du sanctuaire de Diane-Artémis, une 

fois convertie au christianisme, se soit alors consacrée corps et âme à soigner et guérir 

des malades, miraculeusement, en dispensant son dévouement dans tout son entourage. 

Puis de ce fait et après sa mort, qu’elle ait été considérée (par la population locale) 

comme une véritable sainte, dont on aurait précieusement conservé les restes ! 

Ensuite, sur la fin du V
e
 siècle (ou au début du VI

e
), un bâtiment plus important - se 

présentant sous la forme d’une basilique - aurait été édifié à l’emplacement de la petite 

chapelle. Dès que la basilique fut terminée, l’évêque de Périgueux vint la consacrer et 

fit mettre les reliques de cette sainte Ourse locale dans le caveau, placé à cet effet 

dans la cavité souterraine qui se situait sous l’Autel et à l’arrière de celui-ci. L’évêque 

en question, profita de l’occasion pour établir un monastère (peut-être bénédictin) dans 

l’Atrium de la basilique. 

 

                          Alors, qui sait si Charlemagne a vraiment apporté à Sainte-Orse, en 

Mai ou Juin 801, les reliques de Sainte-Ourse de Vicence (et non celles de Saint-Ours 

de Salzence) ou bien, si les reliques conservées dans le caveau de la basilique et 

ensuite dans la crypte pré-romane de l’église, furent toujours celles de la Sainte-Ourse 

locale?... On peut aussi, toutefois, se demander si, lors de sa halte dans la ville 

italienne d’Aoste, Charlemagne n’aurait pas obtenu des reliques de leur Saint-Ours ? 

Reliques qu’il aurait ensuite remises (conjointement) à l’évêque de Périgueux et au 

Prêtre-desservant de l’église de Sainte-Orse ? De ce fait, dès le début du IX
e
 siècle, la 

basilique et la paroisse auraient pu être placées sous le vocable de Saint-Ours d’Aoste 

? Ainsi, jusqu’à nos jours, la paroisse serait continuellement restée sous le patronage 

d’une Sainte-Ourse locale ou bien sous celui de Sainte-Ourse de Vicence (ou bien, 

encore, sous celui de Saint-Ours d’Aoste)? Par contre l’église romane (qui existe 

encore) se vit attribuer comme Titulaires, au XII
e
 siècle et dès sa consécration, Saint 

Germain d’Auxerre et Notre-Dame de la Nativité ! 

 

                          Mais, me direz-vous, pourquoi de telles suppositions maintenant ? 

Tout simplement, parce que je viens de me rappeler que Melle Rolande Géraud 

m’avait indiqué qu’autrefois - si mes souvenirs sont exacts - à Sainte-Orse, on 

célébrait deux fois (dans l’année) la fête votive du Saint-Patron de la paroisse ? La 

première date se fêtait (sous forme d’une foire annuelle) le 14
e
 jour après la Sainte 

Germaine de Janvier (qui est Ste Germaine d’Afrique et que l’on fête le 19 Janvier), de 

ce fait, cette foire avait lieu la veille de la Chandeleur, donc : le 1
er

 Février ! 

 
 

 

 



 

 

De plus, en ce qui concerne la seconde date de célébration et selon la tradition, elle 

tombait le 9
e
 jour après la Saint Médard qui, invariablement, tombe le 8 Juin ou bien, 

encore, la tradition dit aussi qu’elle tombait le 2
e
 jour après Sainte Germaine de Juin 

qui, elle, est toujours le 15 Juin. Donc, théoriquement, on célébrait la fête votive à 

Sainte-Orse , le jour du 17 Juin . Or, si l’on réfléchit un tant soit peu, on se rend 

compte que les fêtes de Saint- Ours d’Aoste se célébraient le 1
er

 Février et, surtout, le 

17 Juin ! 

                            Je reconnais que tout cela peut laisser perplexe, mais il est fort 

vraisemblable que l’on se soit contenté au départ (à Sainte-Orse) des reliques de la 

sainte locale qui donna, définitivement et par ailleurs (voir les documents reproduits 

plus haut) son patronage et son nom à la paroisse et ensuite à la commune. Mais 

comment savoir, aujourd’hui, si les reliques qui furent ensuite placées dans la crypte 

pré-romane étaient celles de cette Sainte-Ourse locale, ou bien celles de Sainte-Ourse 

de Vicence, ou encore celles de Saint-Ours d’Aoste ? Mystère ! Je vais vous confier, 

personnellement, quelle est mon idée à ce sujet: je suis persuadé que les reliques 

utilisées dans la basilique et, ensuite, dans la crypte pré-romane, furent celles de cette 

Sainte- Ourse locale ! Toutefois, cette façon d’opérer n’aurait nullement empêché 

que, pour compléter la vénération que l’on portait localement à cette sainte, l’église 

romane de Sainte-Orse elle-même ait été placée, au début du XII
e
 siècle, sous le 

patronage de Saint-Ours d’Aoste (et, cela, grâce ou non à l’obtention de ses reliques) 

! Ce serait la raison pour laquelle, si mon idée ci-dessus est bonne, cette paroisse et 

son église étaient orthographiées, en 1072 : Sancta Ursa = Sainte- Ourse et, depuis 

ce temps-là: Sainte-Orse ! 

 

                           En fait, on pourrait penser que le seigneur (très chrétien) qui était 

propriétaire, pour lors. du castrum de Sainte-Orse, aurait pu être un descendant de 

cette Sainte-Ourse locale et aurait transformé son nom patronymique, qui aurait pu 

être celui de : ‘’di Santorso" ou 
l,
de Saintours” en : de Saint-Ours et, ceci, en 

référence au Saint-Patron de la paroisse ! Quant à ce qui se rapporte aux Armes de la 

noble famille en question, comme je le mentionnais plus haut, l’ours d’or représente 

leur propre nom et le croissant d’argent représente l’archaïque symbole lunaire de 

l’ours ; en résumé, je pense que ces décors héraldiques se rapportent au nom de cette 

noble maison, mais j’ai l’impression qu’ils rappellent, aussi, que leurs ancêtres furent 

(sans doute) d’anciens desservants d’un sanctuaire gallo-romain dédié à Diane = 

(Artémis) ! 

 

 

 

 

*** 
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