Le Pèlerin de CHARCENNE (70)
 Celui que nous nommerons « le Pèlerin de Charcenne » n’a
certainement pas fini de livrer ses mystères car les informations
dont nous disposons ne sont pas pléthoriques ! Il aurait été
retrouvé à l’intérieur de l’oratoire St Jacques situé au lieudit
’’Corne Jacques’’ sur les hauteurs du village mais ses dimensions
ne correspondent pas à celles de la niche du fond plus petites…
Au dessus de la porte de cet édifice, figure une
inscription : « 1847 : Erigée par Jacques… », malheureusement, le
nom de famille est presque illisible ! A l’intérieur, une statue de St
Jacques beaucoup plus récente a été déposée dans la niche . Vu de
l’extérieur, cet oratoire a plutôt fière allure et mérite le détour.
 Revenons en à notre « Pèlerin » : Il s’agirait d’une sculpture
rustique probablement du XVIème siècle réalisée en pierre locale
de VERGENNE sans doute. Haute de 88 cm, elle est érigée sur une
base de 30 cm sur 20 cm.
 Son histoire est peut être liée à celle de N.D. de LEFFOND toute
proche (voir fiche qui lui est consacrée) . Au cours de l’été 1950, le
Chanoine ARBEY, Curé de Charcenne a fait procéder à la restauration de la chapelle de LEFFOND, et à
cette occasion, la satue du « Pèlerin » a profité elle aussi de cette campagne ! François JAVELIER, maitre
sculpteur de GRAY reconstitue sa tête, ses mains et son bâton en pierre de Meuse.
Aujourd’hui, le personnage se présente ainsi : statue en pied avec manteau, pannetière, chapeau de
pèlerin, bâton de pèlerin en main droite (la coquille a été cassée) et main gauche tendue dans un geste
d’offrande (ou de demande…)
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