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Récit Anecdotique d'un millénaire oublié.

Un soir de l'an 990, une petite troupe de cavaliers chevauche dans l'antique chemin, jalonné de pierres
mystérieuses, qui court des montagnes limousines aux salines océanes, à travers l'épaisse forêt, trouée ça
et là de clairières de charbonniers.

Escorte de quelques guerriers, Raymond et son épouse regardent leur château de Confolens, où Gerbuge a
décidé de faire ses couches.

Tous les deux sont issus d'anciennes familles d'Aquitaine; Gerbuge, réputée pour sa piété et pour sa
charité, a eu pour bisaïeul, côté maternel, un capitaine Franc de noble race.

Raymond est un "miles", vassal "chasé" du prince de Chabanais, il est seigneur de Confolens:

"En cette période de violence où la féodalité s'élabore, ce qui fait seigneur, c'est de disposer
d'armes, de chevaux de guerre, de commander une troupe et d'occuper un château fort".

Celui de Confolens, de granit et de rouvre, campé sur le promontoire rocheux qui surplombe la gorge du
Goire, domine un "barri" ceint de palissades; le bourg, aux masures de terre et de bois, coiffées de
chaume, se blottit au pied de la falaise, côté Vienne; au-delà de la chaussée qui relie les passages du Goire
et de la Vienne, la chapelle du confluent s'élève sur les débris d'un fortin ruiné par les Normands.

La jument de Gerbuge, retrouvant un paysage familier, a forcé l'allure et elle arrive seule, en avant de
l'escorte, au Pont de l'Ecuyer.

La nuit est tombée et un léger brouillard flotte sur le Goire; un orage, dans la journée a gonflé les eaux qui
tourbillonnent et qui ont emporté le pont en bois; les habitants du voisinage ont jeté sur les madriers du
pont détruit une planche n'ayant pas plus d'un demi pied de largeur et qu'un homme à pied n'aurait
empruntée qu'avec d'infinies précautions.

L'animal, d'un pas assuré, franchit la fragile passerelle; Gerbuge, somnolente, bien calée dans sa selle à
trousquin, ne s'aperçoit de rien.

Stupeur de ses compagnons, quand parvenus à leur tour sur la rive, ils découvrent la rivière en cru, la
planche branlante... et nulle trace de la jeune Dame et de sa monture.

Leurs cris perçants couvrent le bruit des flots; Gerbuge qui déjà gravit le coteau de la rive opposée leur
répond; tandis que la trompe du guetteur signale les voyageurs.

Abasourdis par ce miracle mais rassurés, Raymond et ses gens déchargent les chevaux, les tirent dans
l'eau par la bride et rampant eux-mêmes sur la planche, les fond passer à la nage sur l'autre bord.

...Quelques jours plus tard au château de Confolens naissait celui qui devint saint Gautier.

Saint Gautier, élève modèle puis chanoine du Dorat devint supérieur de l'abbaye de Lesterps après un
pèlerinage en terre Sainte par Venise et la mer. Le pape Victor II lui confia des pouvoirs spéciaux en
matière d'absolution.

Personnalité exceptionnelle et rayonnante que le chroniqueur Geoffroy de Vigeois cite parmi les trois
hommes les plus illustres en sainteté de l'époque de Guillaume le Conquérant, il fait partie de ces saints
populaires du Moyen-Age:

"dont la légende s'accroche à leur renom et dont la gloire se fait de bouche à oreille".
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