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OSTENSIONS LIMOUSINES 2016 
                                      
 
LES OSTENSIONS EN LIMOUSIN 
 
En 2016, le Diocèse de Limoges 
célébrera les Ostensions des reliques de 
ses Saints Patrons.  
L'origine de ces commémorations date 
du Xe siècle. En 994, le « mal des 
ardents » ravageait la cité de Limoges. 
Cette « peste de feu brûlait des corps 
indistinctement ». Il s'agit d'une maladie 
provoquée par le développement d'un 
champignon parasite sur les grains dont 
on se nourrissait, appelé l'ergot du 
seigle. Les reliques de Saint Martial, 
apôtre de l'Aquitaine (IVe siècle) furent 
portées en procession à travers les rues 
de Limoges pour supplier le saint 
d'arrêter cette épidémie, qui cessa peu 
après de faire ses ravages. 
 
À l’exemple de Limoges, ville cathédrale qui honore aussi Saint Aurélien, auxiliaire de 
Saint Martial, Saint Loup et Sainte Valérie dans l'église de Saint Michel des Lions, de 
nombreuses villes, grandes ou petites, honorèrent leur saint local. Ainsi de Saint Junien, 
Saint Léonard de Noblat, Saint Yrieix, Saint Victurnien, Saint Just le Martel, Saint Férreol 
à Nexon, Saint Eloi à Chaptelat, Saint Maximin à Magnac-Laval, Saint Israël et Saint 
Théobald au Dorat, Saint Gaucher, Saint Faucher et Saint Justin à Aureil, Saint Julien à 
Rochechouart. Ces manifestations sont propres à la Haute-Vienne, à l'exception de Esse 
en Charente Limousine qui honore Saint Etienne. 
 
Les occasions de montrer des reliques sont nombreuses: épidémies, famines, guerres, 
calamités naturelles, malheurs du temps, expiation des fautes commises mais aussi de 
personnalités venues en pèlerinage.  
Mais les Ostensions consistent à montrer au peuple les reliques et les châsses qui les 
contiennent suivant un rituel propre à chaque lieu et qui subit des variantes au fil du 
temps. L'ouverture des Ostensions est marquée par la bénédiction du drapeau 
ostensionnaire aux couleurs de la ville, monté au plus haut de l'église où il flottera 
désormais. À la date choisie, des processions conduites par des confréries, des comités 
d’Ostentions, le clergé, les fidèles et tous ceux qui veulent honorer leurs Saints 
parcourent avec drapeaux et bannières, les rues et les places décorées de fleurs et de 
banderoles avant de terminer par une célébration eucharistique. Croyants et incroyants 
sont invités à faire la fête en l'honneur de ceux qui ont marqué le lieu par leur vie 
exemplaire, car l'essentiel de cette coutume uniquement limousine, tient dans la 
démarche commémorant le souvenir de personnages qui ont montré leur capacité 
d'honorer Dieu et de s'inspirer de Jésus au service des hommes. 
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À travers les siècles, les dates et la fréquence des Ostensions ont varié pour s'établir au 
XVIe siècle, tous les sept ans durant sept semaines à partir du premier dimanche après 
Pâques. Témoignage d’une foi séculaire, les Ostensions ont un sens religieux profond pour 

les Limousins. Elles sont une particularité religieuse et culturelle en France, leur inscription, 

depuis décembre 2013, au patrimoine immatériel de l’UNESCO, en est la reconnaissance 

officielle.  

 

Ensemble, travaillons tous pour que nos Ostensions soient dignes de ce classement. Par des 

rites ancestraux et renouvelés, vivons les avec bonheur, joie et foi. Montrons un peuple 

Limousin en marche et faisons de ces Ostensions 2016 un jour de fête en l’honneur du Saint 

fondateur de notre cité dont nous fêterons le 1500
ème

 anniversaire. Ainsi le printemps 2016 
sera ostensionnaire pour les Limousins et plus particulièrement le 17 avril pour Nexon et le 

5 juin pour Saint Yrieix. 
 
 
 

MIRACLE DES ARDENTS 
 
« Dieu garde la ville et Saint Martial les gens » 
 

Un événement dont le Limousin a conservé la mémoire et qui a influencé son histoire. 

En 994, l’épidémie du « Mal des Ardents » exerça des ravages dans toute l’Aquitaine et 

frappa surtout le Limousin. 

Il s’agissait d’une intoxication mortelle à forme gangréneuse due à l’ergot de seigle. 

D’après la description des chroniqueurs de l’époque, « les corps des hommes et des femmes 

étaient dévorés par ce feu en nombre incalculable, et partout des gémissements emplissaient le 

pays. Le corps du malade était comme embrasé par un feu intérieur. La population consternée 

se pressait en masse dans les églises croyant que le fléau était un juste châtiment du ciel ». 

Il est vrai que dans la région régnaient la guerre, les meurtres, les pillages, les violations 

incessantes de toutes les lois divines et humaines. 

« Geoffroy, abbé de Saint Martial, l’Évêque de Limoges Hilduin, en accord avec le Duc 

Guillaume, édictèrent pour le Limousin un jeûne de trois jours. C’est alors que tous les 

Évêques d’Aquitaine se réunirent à Limoges et, les corps et les reliques des saints furent 

apportés solennellement de partout ; et le corps de Saint Martial, patron de la Gaule, fut relevé 

de son tombeau, à la grande joie de tous, et toute maladie s’arrêta en tout lieu. Et un pacte de 

paix et de justice fut conclu en accord du Duc et des Grands… Ils transportèrent le corps de 

l’Apôtre au Mont Jovis d’où ils le ramenèrent à son tombeau ».  (Adhémar de Chabannes, 

11
ème

 siècle). 

Les Évêques ne voulurent point se séparer sans essayer de mettre un terme aux guerres 

perpétuelles qui dévastaient les campagnes et ruinaient les populations. Ils déclarèrent dans un 

Concile local que ceux qui s’adonnent au pillage, à la guerre et aux meurtres recevront un 

châtiment identique. Ils parvinrent à faire prendre raison au Duc et aux Grands. 

Ce Concile appelé « Concile de la Paix », faisait suite à celui de Charroux de 989, qui avait 

posé la question du respect de la personne humaine. Il conduisit à la «Trêve de Dieu » qui 

était une suspension de l’activité guerrière pendant certaines époques de l’année. C’était, pour 

l’Église, une tentative de contrôler la violence des Seigneurs féodaux par l’application de 

sanctions religieuses. Cette « Trêve de Dieu » a survécu sous des formes variées jusqu’au 

13
ème

 siècle.  

Le miracle des Ardents ouvre l‘époque du grand rayonnement religieux et culturel (surtout 

musical) de l’Abbaye de Saint Martial et l’apogée du culte de ce Saint reconnu Apôtre de 

l’Aquitaine.  
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OSTENSIONS LIMOUSINES 2016 
NEXON 

DIMANCHE 17 AVRIL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAINT FERRÉOL 
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Saint Ferréol : 15ème évêque de Limoges (de 568 à 597) 
 
Ferréol, limousin de pure souche honoré pour avoir été un saint 
évêque de Limoges. 
 
 
 
On doit à l’historien Grégoire de Tours le peu de choses qu’on connait de lui. Né au 6

ème
 

siècle, il aurait témoigné très tôt d’une vie exemplaire et pieuse. Désireux de vénérer les 

reliques des Apôtres et des Martyrs, il aurait entrepris un voyage à Rome au retour duquel il 

aurait été sollicité pour prendre la direction du Diocèse de Limoges. Par ses prières, ses jeûnes 

et sa dévotion à Saint Martial, il aurait obtenu l’arrêt d’une grave épidémie qui affectait la 

région. Il prit la défense des Limousins contre les sanctions financières de l’administration 

royale, tout en s’interposant face aux violences et en évitant le lynchage d’un officier royal. Il 

s’attacha à construire des lieux de culte et procéda à la restauration de l’église qui, à Brive, 

abritait les restes de Saint Martin l’Espagnol et qui avait été incendiée. 

Ferréol participa à deux grands Conciles dont celui de Macon (585-591). Il était lié d’amitié 

avec Saint Yrieix dont il présida les obsèques en 592. Il mourut le 18 septembre 597 dans 

cette extrême fin du 6
ème

 siècle. 

La tradition dit qu’il fut enterré dans l’église Saint Paul à Limoges. Ses restes furent ensuite 

transférés dans la nécropole épiscopale, en l’église Saint Augustin. À une date difficile à 

préciser, ses restes ont été mis au château de Lastours, avant d’être confiés à l’église de 

Nexon qui conserve, depuis le Moyen-Âge, le « Chef de Saint Ferréol ». Son buste-reliquaire, 

joyau admirable est en cuivre doré, repoussé, ciselé et gravé, orné d’émaux champlevés. 

Cette pièce d’orfèvrerie fut exécutée en 1346, dans l’atelier d’Aymeric Chrestien, à la 

demande de Brugeria, chapelain de l’église de Nexon. 
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Programme des Ostensions de Saint Ferréol à Nexon 
 
 

 

Montée du drapeau  Ouverture des Ostensions 

 
Samedi 19 mars 2016 à 17h30 aura lieu  la montée du drapeau, croix rouge sur fond vert, au 

sommet de l’église de Nexon. Cette cérémonie précèdera la célébration de la messe. 

À 21h concert à l’église 

 

Cérémonies des Ostensions sous la présidence de 
Monseigneur François KALIST, évêque de Limoges 
 
Dimanche 17 avril 2016 

Point de rassemblement à 14 h sur le parking du restaurant Massy (17 avenue Charles de 

Gaule). 

14h15 Mot d’accueil 

14h30 Départ de la procession 

Arrêts : -    chapelle des Garennes 

- résidence du Parc (maison de retraite) 

- place Fratellini 

Arrivée au parc du Château : 16h30 Messe en plein air. 

 

 

Exposition dans les écuries du Château 

« Nos Saints Patrons » 
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OSTENSIONS 2009 
 Sous la présidence de Monseigneur Bernard CHARRIER 
évêque de Tulle 
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OSTENSIONS LIMOUSINES 
SAINT-YRIEIX-LA- PERCHE 

DIMANCHE 5 JUIN 
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AREDIUS (Saint-Yrieix).  
 
Aredius, devenu peu à peu Yrieix par déformation orale, naquit à Limoges vers 516 dans une 

famille aristocratique gallo-romaine. Il était l'aîné des trois enfants de Jocundus et Pélagie, ses 

parents très chrétiens. Éduqué dans son jeune âge par le premier abbé de Vigeois, il fut 

ensuite envoyé à la cour du roi franc d'Austrasie, Théodebert 1er, où il fut ordonné prêtre par 

Nizier, évêque de Tréves. C'est dans cette ville que, lors d'un office, une colombe vint se 

poser sur l'épaule du jeune homme et elle recommença chaque jour durant un mois. Ce 

prodige signifiait, aux yeux des hommes, que le jeune prêtre était habité par l'Esprit Saint. 

C'est ainsi que nous le voyons représenté avec la colombe sur les vitraux et dans les tableaux.  

 

Vers 530, à la mort de son père, Yrieix retourna 

auprès de sa mère et ils s'installèrent dans leur 

domaine d'Attanum (sur l'actuelle place Attane). 

C'est alors, selon sa biographie, qu'il se serait retiré 

en ermite dans une grotte voisine, au lieu-dit La 

Rochette, bien connu des Arédiens, Sur les instances 

répétées de Pélagie, il finit par revenir auprès d'elle 

pour faire de sa villa une petite communauté 

religieuse. Son testament, daté de 572, nous en 

précise les contours: l'établissement est, en 

particulier, placé sous l'autorité du monastère de 

Saint-Martin de Tours le plus prestigieux saint de la 

Gaulle d'alors. L'évêque de Tours, Grégoire, auteur 

d'une monumentale « Histoire des Francs» évoque à 

plusieurs reprises le personnage d'Aredius qu'il 

présente comme un collecteur passionné des 

reliques.  

 

Le monastère d'Attane comprenait deux églises, 

dédiées à Saint Julien et à Saint Hilaire. Aprés la 

mort d'Aredius, l'endroit devint un lieu de 

pèlerinage, attirant marchands et artisans qui seront à l'origine d'un gros bourg qui prendra le 

nom de Saint-Yrieix d'Attane. La dénomination actuelle de «  La Perche » n'apparaîtra qu'à !a 

fin du. Moyen Âge, peut - être par référence à un parchemin signé de Charlemagne d'où les 

chanoines arédiens tenaient leur légitimité.  

 

Pour en revenir à Saint Yrieix, on peut dire que ce fut, en son temps, un «  humanitaire » 

avant la lettre. Appliquant le message évangélique du Christ, il venait au secours des indigents 

et on lui attribua, de son vivant, de nombreuses guérisons. Cependant il quittait très souvent 

son monastère et effectuait de nombreux pèlerinages à Tours, sur le tombeau de Saint Martin , 

mais aussi au Puy-en-Velay, à Poitiers où il fut ami du poète Fortunat, et en Bourgogne où il 

se fit le médiateur lors de conflits politiques, car il s’investissait toujours en faveur de la paix.  

 

Aredius mourut le 24 août 591, malade de dysenterie nous dit-on. Son corps fut inhumé dans 

la basilique Saint-Hilaire qu’il avait fait construire et qui se trouvait vraisemblablement à 

l’emplacement de la collégiale actuelle. Témoin de sa célébrité, l’évêque de Limoges, Saint 

Ferréol, vint en personne assister à ses obsèques. Comme le pape de cette époque n’était 

encore que l’évêque de Rome, c’est la vox populi (la renommée) qui fit d’Yrieix un saint pour 

l’éternité. 
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Après sa mort, nous dit encore son biographe du VIIe siècle, de nombreux miracles 

continuèrent de se produire sur sa tombe. Aredius était toujours invoqué pour la guérison des 

aveugles et des paralytiques, ainsi que pour la détection des sources. La fête patronale de 

Saint Yrieix est célébrée le 26 août. 

  

 

 
 
SAINT YRIEIX décrit par le poète écrivain Jean DEBRUYNNE 
 
--- Cet homme était très noble entre les nobles Limousins. 

--- Ses paroles étaient douces comme le miel. 

--- Il fut chancelier à la cour du roi Théodebert et l’évêque de Trèves le prit pour être de ses 

clercs. 

--- Mais c’est en Limousin qu’il avait ses racines en terre. Il y est venu planter de ses mains 

son monastère. 

--- Il est retourné vivre au fond d’une grotte comme pour entrer une nouvelle fois dans sa 

mère et naître. 

--- Il était moine, il fut abbé, père et prêtre. 

--- C’est avec sa prière qu’il s’est marié… 

--- Bâtisseur de monastères et constructeur d’églises, c’est avec ses actes qu’il évangélise… 

--- Ce berceau s’appelait « Attane » d’où est née la ville de Saint-Yrieix. 

--- Désormais chose admirable 

Si quelqu’un passait chargé de fer 

Sous des liens qui l’accablent 

Boulets aux pieds ou menottes aux mains 

Forçats ou prisonniers en chemin 

S’il venait à passer sur la place publique 

Là où Saint Yrieix se tient dans sa basilique 

S’il arrivait à s’approcher de la tombe 

On voyait les menottes qui tombent 

Les liens qui se dénouent et plus rien, rien 

Qu’humilie le forçat, le fou, la folle ou le galérien 

Plus rien, ni juge, ni notaire, ni jugement, ni arrêté 

Qui puisse désormais empêcher de fleurir la liberté. 

--- Saint Yrieix, Saint Yrieix tu es le pied des 

boiteux 

--- Tu es l’œil des aveugles 

--- Tu es l’oreille des sourds 

--- Tu es la bouche des muets 

--- Tu es le père des orphelins  

--- Tu es la liberté des Limousins. 
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OSTENSIONS 2009  
sous la Présidence de Monseigneur François KALIST, 

 évêque de Limoges 
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APPEL À TOUS LES ARÉDIENS, À TOUS LES HABITANTS DE NEXON,  À 
TOUTES LES PERSONNES DE BONNE VOLONTÉ 
 
 
 

 
La ville de Nexon fêtera son Saint Patron le dimanche 17 avril 2016, la cité arédienne 

honorera Saint Yrieix le dimanche 5 juin 2016, tous les habitants doivent être acteur de 

ces événements, vous y êtes cordialement invités. 

 

 

 

 

            Rappelez-vous les 

Ostensions passées, vous 

aviez suivi avec ferveur la 

procession, peut-être vous 

reconnaîtrez-vous sur une 

photographie ancienne, 

alors, pourquoi ne pas 

participer aux Ostensions 

de 2016 ? 

            Comment pouvez-

vous être solidaire de 

cette grande manifestation 

qui se célèbre tous les 7 

ans ? 

 

            Renseignez-vous 

et inscrivez-vous auprès 

du secrétariat de la 

maison paroissiale :  

9, rue des Plaisances 

Saint-Yrieix 

Téléphone : 0555750164 

 

                Les groupes de 

bénévoles confectionnant 

des roses en papier vont 

se mettre en place dès le 

mois d’octobre. 
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Dimanche 20 mars 2016, 

jour des Rameaux, aura 

lieu la montée du drapeau 

des Ostensions au sommet 

de la collégiale, à l’issue de 

la messe de 11 heures. 

Mettre un drapeau sur 

l’église est un acte 

symbolique. Il marque une 

appartenance et appelle le 

peuple Arédien, croyants 

ou non à se rassembler 

derrière son Saint 

Fondateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 juin 2016, sous la présidence de Monseigneur François KALIST, évêque de Limoges, la 

procession partira de la place de la Nation pour rejoindre la collégiale par le boulevard de 

l’Hôtel de Ville, la rue du Marché, la rue de la Pierre de l’Homme, la place du Moustier et la 

place Attane. 

 

Une messe solennelle, célébrée par notre évêque Monseigneur KALIST clôturera les 

Cérémonies. 

 

Ce jour là toute la ville sera en fête et chacun doit se sentir concerné tant il est vrai qu’Yrieix 

n’est pas simplement le Saint Patron de la ville mais qu’il en est aussi le Fondateur. C’est la 

raison pour laquelle la municipalité de Saint-Yrieix fait un effort particulier pour nous aider à 

faire du 1500
ème

 anniversaire d’Yrieix une grande fête populaire. 

 

Au cours des mois de juillet, août et septembre la maison du Patrimoine, place Attane, 

accueillera l’exposition : « Les trésors de nos églises » : exposition de statues et de vêtements 

sacerdotaux patrimoine de nos églises locales.  

 

 

 

Colombe eucharistique 

Collégiale Saint-Yrieix 
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14h Rassemblement place de la Nation,  

 

 

14h15 Accueil des participants par Mgr 

François Kalist 

 

 

14h30 Départ de la procession 

Arrêts : Place des Droits de l’Homme 

             Place du Marché  

             Place du Moustier 

 

 

15h45 Place Attane 

Exposition des reliquaires 

Évocation de la vie de Saint Yrieix 

Appel des Saints Patrons portés en 

Ostensions. 

 

 

16h30 Célébration eucharistique par 

Mgr François KALIST dans la 

collégiale. 

 

 

17h30 Salle Attane. Vin d’honneur. 

 

 

    

 

Itinéraire de la procession et programme du dimanche 5 juin 2016 
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Une délégation du prieuré de Saint Walfroy des Ardennes sera 
présente et participera aux Ostensions de notre Saint Patron. 
 

Un disciple d’Aredius : Saint Walfroy 
 

C’est au 6
ème

 siècle qu’intervient l’histoire de 

Saint Walfroy. L’Austrasie qui fait partie du 

royaume mérovingien, appartient alors au 

diocèse de Trèves dont Nicet est l’évêque de 

526 à 566. Ce dernier, face au paganisme 

persistant de cette région forestière 

d’Ardennes, fait appel à son ami Aredius 

(Yrieix), originaire du Limousin comme lui, 

disciple de Saint Martin et fondateur du 

monastère d’Attane , lui demandant l’envoi de 

missionnaires.  

Walfroy, d’origine lombarde, s’était attaché à 

Aredius. Il l’avait suivi dans son pèlerinage à 

Saint-Martin-de-Tours puis dans son 

monastère d’Attane. Plus tard sur les conseils 

d’Aredius, il part s’installer dans la partie 

ardennaise du territoire de Trèves. Cette ville 

était chère à son maître, car Yrieix y avait reçu 

un appel déterminant à la vie religieuse alors 

qu’une belle carrière s’offrait à lui à la cour 

d’Austrasie, à Metz. Aredius, en effet, par son 

lignage pouvait prétendre à de hautes fonctions auprès du roi d’Austrasie, Théodebert, petit 

fils de Clovis, dont le Limousin dépendait à ce moment là. 

Grégoire de Tours nous dit que, sur ce vieux territoire romain de Trèves, Walfroy avait 

aménagé une colonne au sommet de laquelle il allait prier. Par cette démarche singulière, il 

rejoignait certains ermites d’Orient qui organisaient des oratoires sur des colonnades ou des 

portiques romains ruinés. Pour cette raison on les appelait des « Stylites », du grec « Stylos » 

(colonne). Ils faisaient monter les prières et les chants de louange du christianisme naissant 

sur les ruines les plus emblématiques de la Rome païenne qui avait conduit le Christ à la mort. 

Walfroy est le seul « stylite » connu de l’Occident chrétien. Il existe un mont Saint Walfroy 

dans les Ardennes. 

 

Saint Walfroy marquera son séjour à Saint-

Yrieix, une source « (« une bonne fontaine ») 

porte son nom à la Rochette près de la grotte 

où s’était retiré Saint Yrieix à son retour de 

Trèves : la fontaine Poulifar ou Poulifer 

(Vulfilaïc, Walfroy, en parler occitan) où 

l’on venait jusqu’à une période récente, 

chercher la guérison des maux de ventre. 

 

 

 

La grotte de la Rochette 

 

 


