
Le chapitre 2015 de la confrérie qui s’est tenu à ROYAN du 29 Octobre au 1er Novembre  a tenu 

toutes ses promesses. Baignées par un soleil d’été tout au long de nos découvertes ces journées 

furent particulièrement appréciées  de nos consœurs et confrères venus des quatre coins de France. 

Il est vrai que le programme proposé fut à la hauteur des attentes  en ce sens qu’il fut  varié, culturel, 

ludique baigné par une douce confraternité que chacune et chacun contribuèrent à mettre en 

exergue. Fruit d’une ambiance basée sur le respect, le dialogue  et l’écoute, qui ne sont pas de vains 

mots au sein de la Confrérie Fraternelle des Jacquets de France, les heures s’égrenèrent au rythme 

d’une pérégrination bien huilée !  

Dès l’arrivée, après l’installation de chacun dans les chambres, et la présentation des nouveaux 

venus, un superbe buffet, composé de victuailles régionales amenées par les participants désireux de 

mettre en exergue les spécialités liées à leur province, ravit l’assistance…. Le chapitre était lancé de la 

meilleure des manières…. 

Le lendemain matin nous découvrions Talmont dans le cadre d’une visite contée sur ce village 

typique localisé sur un chemin de Compostelle dont l’église Sainte Radegonde fait partie du 

patrimoine apprécié des pèlerins. L’après-midi nos confrères purent  déceler leur capacité à avoir le 

« pied marin » en embarquant sur le  port de Royan pour une croisière qui les mena jusqu’au phare 

de Cordouan…. Ce test de capacité fut d’ailleurs fort significatif au regard de la houle conséquente  

qui évacua tous les doutes, pour certains, de ne pas persévérer dans le désir d’être reconnus 

« marin » 

Au retour de ce « périlleux » mais néanmoins exaltant   parcours en mer, nos confrères furent 

appelés à participer à notre Assemblée Générale annuelle et à voter son budget entériné à 

l’unanimité. 

La soirée fut consacrée, après le dîner, à l’écoute de contes à thèmes animée par Pierre  

DUMOUSSEAU, écrivain et conteur professionnel, qui captiva l’assistance comme il l’avait fait le 

matin même pour la découverte de Talmont…. 

La visite guidée de Rochefort et de sa Corderie Royale  fort instructive, suivi par un déjeuner en 

centre-ville fut complétée par une découverte théâtralisée de l’Arsenal et de l’Hermione  (à quai pour 

permettre à nos confrères de pouvoir l’admirer). Il faut dire que  « notre guide-acteur » ayant revêtu, 

en la circonstance, les habits du général Lafayette fut  à la hauteur de l’événement et s’avéra, plus 

que vrai, dans la peau du personnage. Je suis convaincu qu’il restera un des moments forts du 

Chapitre !  

Pour les « Jacquets » de la confrérie et à ceux qui allaient le devenir, une cérémonie leur a été 

ensuite proposée au sein même de l’église Sainte Radegonde de Talmont (Mise à la disposition de la 

confrérie par les autorités ecclésiastiques) avec l’intronisation  des nouveaux  impétrants…. 

Cérémonie solennelle et émouvante au sein d’un superbe édifice qui contribua à renforcer encore le 

caractère sacré empreint de spiritualité et d’amour…   

Après le dîner, notre soirée fut animée par notre confrère, Jean-Marie SICARD, légat de notre 

province de l’Angoumois qui tint en haleine (et particulièrement éveillés il faut dire)  tous les 

participants au Chapitre, le titre de sa conférence portant sur « L’érotisme au 12ème siècle ». 

Rassemblant des milliers de photographie  de chapiteaux et de modillons émanant d’églises romanes 



découvertes sur les chemins de Compostelle, Jean-Marie su véritablement captiver son auditoire… 

(La totalité de cette conférence a été portée sur notre site au Chapitre Patrimoine - Découverte ») 

Le dimanche matin était consacré à l’office dominical en l’église de Meschers auquel ont participé 

nos « Jacquets » en habits de pèlerins  avant que ne vienne  le déjeuner d’adieu prélude d’un retour 

vers les provinces en attente du prochain chapitre 2016 qui se déroulera en terre aveyronnaise  riche 

de ses témoignages jacquaires. 

En conclusion nous avons vécu un grand et beau Chapitre qui restera sans aucun doute dans les 

mémoires et que nous devons à la qualité d’organisateur de notre Grand Commandeur Michel 

LARRUE qui, en cette occasion a confirmé ses titres de noblesse …. 
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