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Le mot de la rédaction

L’équipe de votre bulletin “ LE BOURDON “ éprouve le plus grand plaisir à vous retrouver. Elle doit vous  
exprimer ses excuses et demande toute votre indulgence pour vous avoir privés de ce lien représentant  si for-
tement tout ce qui unit  nos associations d’Aquitaine.  
Pour  prouver son attachement à tous ceux qui nous lisent et qui ont l’indulgence de trouver dans ses pages un 
intérêt à LA VIE DES ASSOCIATIONS (2003), aux articles sur l’ART et l’HISTOIRE du pèlerinage ou de 
tous sujets  gravitant autour, que nous désirons divers et sérieux, pour tout ce qui se passe Au bord du chemin, 
et enfin aux Informations générales que nous essayons d’être aussi complètes que possible voici le N° 17 -  
2003-2004 (Année jubilaire).
Comme vous pouvez vous en  rendre compte ce numéro spécial “Année jubilaire “ a doublé son nombre de 
pages ; nous espérons qu’il aura su aussi doubler son intérêt et  la qualité de ses photos .

2004  est  la première année du XXIe siècle qui mérite cette distinction . En 1987, le Conseil de l’Europe a 
décrété les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle premier itinéraire culturel européen. C’est l’affirmation 
de cette  Europe chrétienne  que, malheureusement,  nos représentants actuels ne veulent plus prendre en con-
sidération dans sa nouvelle constitution. Et pourtant les pèlerins de 70 nationalités différentes, venus du monde 
entier, affirment bien  que cette Europe chrétienne existe et qu’ils veulent  la rencontrer sur ce chemin.   
Notre Aquitaine est l’aboutissement, la convergence de tous  ces chemins qui  drainent  l’Europe.  L’arrivée 
des  bourdons, avant leur traversée des Pyrénées, en provenance de toute l’Europe, à l’initiative de l’Union des 
Associations des Amis de Saint-Jacques, lors de la Grande marche Europa Compostela en ait bien la meilleure 
illustration. 

Ces deux dernières années on nous parle d’engouement pour le pèlerinage à Compostelle, on nous affirme que 
cela devient une pratique de plus en plus touristique, que les “pèlerins” ne sont plus des vrais pèlerins, que l’es-
prit du Chemin disparaît. Nous  pensons pourtant  que tous ceux qui entreprennent ce voyage spirituel,  même 
s’ils n’ont pas les motivations religieuses  que quelques-uns d’entre nous voudraient imposer, même si ce coté 
touristique ou sportif peut prédominer chez  un certain nombre, soyons indulgents. Nous ne savons pas ce que 
cet effort physique et moral imposé par cette marche sur un Chemin chargé d’Histoire pourra déclencher dans 
la conscience de chacun.  Les souvenirs de  ceux qui nous ont précédés, les  rencontres  où  niveaux sociaux 
et  conventions de la vie de tous les jours sont abolis,  sont des éléments essentiels pour la transformation de 
l’esprit et de l’âme.  Le but commun est de se surpasser;  soyons certains qu’entreprendre ce Chemin ne peut-
être que bénéfique et restera au fond du coeur de chacun de ceux qui l’ont entrepris.  

Passage des Bourdons d’Europa Compostela aux Associations Espagnoles:

devant la chapelle de la collégiale de Roncevaux dans les ruines de Sainte Christine du Somport



Dimanche 23 Février 2003 

Une cinquantaine d’Aquitains se retrouvent ce jour là à Guîtres. 
Après avoir visité le musée du chemin de fer, ils se retrouvent dans 
l’abbatiale pour assister à la messe au son de l’orgue. Une visite com-
plète du monument est organisée.
Une réception par la municipalité est suivie d’un sympathique repas 
tiré du sac qui a vu la clôture de cette matinée Guîtroise.
L’après midi, au départ de Galgon, le groupe suit un chemin fort agréa-
ble, par un temps printanier, qui nous mène par Villegouge, St Michel 
de Fronsac, jusqu’au Port de Perpignan.

Dimanche 23 Mars 2003 

Partant de St Sulpice de Faleyrens, longeant les bords de la Dordogne, nous atteignîmes Branne et ses quais endormis. 
Le midi, nos amis Rosemonde et Serge nous accueillaient à Cabara, charmant village où nous prîmes le repas tiré du 
sac. 
Nous découvrîmes ensuite les coteaux de ce charmant pays, ses vallées, ses moulins.
Passant par St Aubin de Branne, nous rejoignîmes Branne, son impressionnante forteresse et fumes reçus avec beau-
coup de gentillesse par les coopérateurs viticoles qui avaient ouvert leur cave pour nous.
 

Il y a toujours du temps,
Il y a toujours du temps pour revivre,

Il y a toujours du temps pour recommencer
Ce que jamais tu n’as pu terminer.

12 & 13 Avril 2003 

Week end en Lot & Garonne et Gers. 
Avec la complicité de Colette de St Exupéry et son mari, Françoise Migeot son époux et leurs associations et les cieux 
étant cléments, ce week end fut une complète réussite. 
Partant de Mézin, passant par Trignan et ses surprenantes fresques, Vil-
leneuve de Mézin, nous arrivâmes à Fourcés étonnant Castelnau où l’ac-
cueil des Lot & Garonnais fous fit chaud au cœur.
Ce fut ensuite le Gers, ses chemins profonds, la splendide villa gallo ro-
maine de Séviac, les explications enthousiastes de Janot et la messe dans 
la petite église de Lagraulet.
La soirée au gîte d’Escoubet fut très animée autour d’un bon repas. 
Photos de groupes, après le petit déjeuner ! Au revoir Escoubet !
Direction Eauze. Le centre historique et la cathédrale Saint Luperc char-
mèrent le groupe. 
Nous cheminâmes par de très beaux paysages avec les Pyrénées en toile de fond pour arriver à Manciet. 
Repas copieux, ambiance chaleureuse et amicale marquèrent cette pose. Le pas un peu traînant, digestion oblige, par les 
coteaux gersois nous gagnâmes Sainte Christie et son château de terre. 
Le cœur un peu lourd mais la tête pleine de souvenirs, après un chant d’adieux nous reprîmes le bus pour regagner la 
Gironde.
 

 

ESCOUBET

ASSOCIATION REGIONALE DES AMIS DE
ST. JACQUES DE COMPOSTELLE EN A Q U I T A I N E

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Dimanche 27 Avril 2003 

Journée autour de Frontenac
 Passant par la surprenante commanderie de Sallebruneau, son jardin médiéval, le groupe chemina jusqu’à Sauveterre 
de Guyenne, où fût pris le repas tiré du sac. 
Empruntant la très belle piste cyclable de l’entre deux mers, puis les collines, nous rejoignîmes Castelviel haut perché.
Monsieur Jaumain nous fit visiter son église si bien restaurée, avec son magnifique portail roman.

Dimanche 11 Mai 2003
Journée autour de la Sauve. 
Partant de l’abbaye, passant par l’église sous la conduite de Jean Luc et Patrick, nous découvrîmes Haux et gagnâmes le 
Haut Langoiran pour prendre notre repas tiré du sac. L’après midi ce fût la descente vers les bords de Garonne et l’arri-
vée dans la charmante citée médiévale de Rions

17 & 18 Mai 2003

Week-end autour de Haut Sarpe à St Emilion.
Que dire pour raconter ce week-end !
Sur les terres de notre ami Jean François. 
Soleil, vin, amitiés, gastronomie, tout était de la partie. Même 
si des tensions passagères mirent un peu de blues, ce fut une 
réussite complète qui laissera dans les têtes, les palais et les 
cœurs de beaux souvenirs, pour les Aquitains présents.
 
Dimanche 23 Juin 2003  - Dernière sortie du 1er semestre

Journée autour de Saint Macaire
.La canicule installée sur le pays, n’avait pas découragé une cinquantaine de marcheurs qui partant de Castets 
en Dorthe, et longeant la Garonne arrivèrent le midi à Saint Macaire. 
Notre ami Louis Tréméa nous accueillit au nom de la municipalité. Le repas pris sur la terrasse des grottes, fut 
suivi par une petite sieste qui fit du bien à tout le monde. 
Toujours sous un soleil de plomb et ayant écourté notre marche du tantôt, nous fîmes la visite de la cité. 
La nef de l’église, oasis de fraîcheur nous vit attentifs aux explications de Louis. 
La fraîcheur du vin blanc de Saint Macaire associé à la chaleur de l’accueil municipal clôturèrent cette jour-
née.

Le 19 Juin 2003 

Inauguration à Pellegrue sur la voie de Vézelay d’un refuge pour pèlerin. 

Le 27 Juin 2003 

Inauguration  Cestas réjouit, dans le cadre du jumelage Cestas – Reinheim, d’une halte pour pèlerin avec ta-
ble, bancs et fontaine, ainsi qu’une statue moderne de pèlerin.

Le 22 Juillet 2003 

En présence de Monsieur le Curé de Saint Michel, de Madame Bergeon, conservateur au Musée d’Aquitaine, 
de Mr & Mme Mathieu, de membres de l’association de recherches archéologiques de Gironde et de membres 
de notre association, a été procédé à la mise en place dans la chapelle de la confrérie de Saint Jacques, d’un 
fac similé de la statue de Saint Jacques dont l’original est au musée d’aquitaine.
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Dimanche 27 Juillet 2003 
 
Invité par la municipalité de Pons, pour représenter l’associa-
tion régionale. 
Je me suis rendu à Pons pour assister à la messe de Saint Jac-
ques dans l’hôpital de Pons, dont la restauration et quasiment 
terminée. 
Que de travail effectué depuis notre visite en Février 2002.
Certes il reste beaucoup de travail à faire; les vitraux à poser, la 
voûte à restaurer, et le jardin à terminer.
Mais la municipalité s’est engagée à nous informer de l’inau-
guration officielle de l’ensemble qui semble prévue pour juin 
2004. Affaire à suivre !
Le tantôt par de petites routes et des chemins de forêts, nous découvrîmes la surprenante chapelle de Brax, 
puis le château de Landiras. 
A Landiras, la visite très vivante et décontractée de la belle église ravit tout le monde.

 Dimanche 19 Octobre 2003 

Journée autour de Sauternes.
Après avoir admiré le beau château Clémentin de Budos, par de petits chemins longeant les bords du Ciron 
nous atteignîmes Sauternes et ses prestigieux vins.
Au passage nous pûmes admirer de loin le château Filhot et son grand parc. 
L’arrivée à Léogats où nous prîmes notre repas tiré du sac, fut assombrit par l’accident arrivé à notre amie 
Anne Marie. 
C’est l’esprit préoccupé et soucieux que le groupe a visité la petite église, aux chaises peu solides.
Longeant par de très beaux chemins les berges du Ciron nous parvînmes à Noaillan pour visiter et prendre un 
petit repos dans sa charmante église.
 
Dimanche 23 Novembre 2003 

Journée autour d’Uzeste. 
Une belle marche à travers la forêt des Landes Girondines amena le groupe en passant par le château de la 
Trave à Uzeste. 
Repas pris à l’abri des intempéries et conférence sur la collégiale, les Templiers et Clément V précédèrent la 
visite de cet important édifice cher au pays gascon.
Le tantôt une marche courte mais mouillée, amena les marcheurs à Lignan de Bazas.
 
Dimanche 21 Décembre 2003 

Journée – Rencontre – Marche – Repas partage.
Par un après midi incertain, nous nous retrouvions au château de l’Ermitage pour la dernière marche de l’an-
née 2003.
Les cieux n’étaient pas trop cléments pour nous permettre de découvrir ce coin des graves. 
C’est sous la pluie que nous vîmes Roche Morin et Smitt Haut Lafitte.
Un grand feu de bois et le sourire du père Ayliès accueillirent et réchauffèrent les marcheurs. 
Un débat fut lancé sur le partage, le chemin, la différence. Francis nous expliqua ce qu’est l’Ermitage, havre 
de paix cher à son cœur. 
Au son de la flûte de Sylvie, le repas partage fut très joyeux et animé.
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Statistiques de passage dans les refuges en Gironde en 2003

Dimanche 28 Septembre 2003

Journée autour de Saint Michel de Rieufret
 Cinquante marcheurs prenaient ce matin là les chemins aux couleurs automnales menant à Saint Michel de 
Rieufret.
Charmant petit village des graves, Saint Michel ce jour là fêtait sont Saint Patron. Procession, messe avec cho-
rale, confrérie de Saint Michel, prise de scapulaire tout concourait à faire de cette matinée une belle réussite.
L’accueil de la municipalité et le repas tiré du sac fut très chaleureux

Voie de Tours

           St Martin Lacaussade             108 pèlerins

                     Gradignan             119 pèlerins

                     Le Barp             121 pèlerins

                  Belin – Mons              70 pèlerins

Voie de Vézelay

                       Pellegrue                102 pèlerins 
          (Ouvert en juillet 2003)

                       Bazas                175 pèlerins

SAINT MICHEL GRADIGNAN
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(*) Voir l’article consacré spécialement à ce sujet.

Devant la chapelle Saint-Aurélien
de Limoges, décorée pour les Ostensions

Association des Amis de Saint-Jacques du Limousin-Périgord

L’année 2002 en Limousin-Périgord

2002, pour l’Association des Amis de Saint-Jacques du Limousin-Périgord, fut une année active,
marquée notamment par de nombreuses sorties, fort diverses. Mais il faut noter aussi l’importance de nos
permanences hebdomadaires du vendredi à Périgueux, qui nous permettent à la fois de répondre aux attentes
des pèlerins ou candidats-pèlerins et de nos membres, mais aussi d’assurer la réputation et le rayonnement de
notre association.

1. Les Ostensions (*)

Dans le souvenir des pèlerins d’autrefois et des con-
fréries limousines de Saint-Jacques, qui y tenaient une place
importante, l’association a voulu participer visiblement et acti-
vement aux 70èmes ostensions limousines, tout au moins dans
les quatre paroisses situées sur la voie principale de Vézelay
en Limousin. C’est ainsi qu’à partir du mois d’avril,
l’association a réalisé les sorties suivantes:

Les 6 et 7 avril, sous la présidence de Mgr Dufour et
du cardinal Daoud et en présence des autorités civiles et
militaires, ouverture des Ostensions à Limoges, en l’honneur
de saint Martial et des autres saints vénérés dans la capitale du
Limousin. Moment fort, où les pèlerins de Saint-Jacques, mêlés
à la foule des fidèles, ont mis leur pas dans les pas des milliers
de pèlerins qui, depuis plus de dix siècles, participent aux
processions septennales.

Puis, le 25 mai, ce fut la visite de Limoges, au cours
de laquelle les participants ont pu accéder à la crypte de Saint-
Martial, redécouverte il y a quelques années à la suite de
fouilles réalisées à l’occasion de l’aménagement d’un parking
en centre-ville.  Cette crypte - où l’on peut toujours voir le
sarcophage de saint Martial - est tout ce qui reste du
prestigieux monastère, construit pour honorer le saint et qui
rayonna jusqu’à la Révolution.La visite avait commencé par le
vieux pont Saint-Etienne, puis les souterrains de l’ancien
monastère de la Règle, au chevet de la cathédrale, dans la
vieille ville, s’échelonnant sur plusieurs étages de galeries, parfois somptueusement aménagées et décorées. Au
passage, à noter une belle coquille frappant la façade d’une ancienne maison de chanoine, devenue la Maison
des compagnons. La visite se termina par la toute petite chapelle de Saint-Aurélien, dans le quartier des
Bouchers, où les Confréries demeurent vivaces et attentives au maintien de leurs traditions séculaires.

Après une rapide visite de Saint-Michel des Lions (qui abrite les chasses de saint, Martial, saint Loup
et sainte Valérie) et un déjeuner fort convivial, les amis de Saint-Jacques rejoignirent à pied Aixe-sur-Vienne,
à proximité de Limoges, pour visiter l’église récemment restaurée (magnifique chapiteau à coquilles) et
participer aux Ostensions qui se déroulaient dans cette ville jusqu’au sanctuaire d’Arliquet.

Le 2 juin, c’était au tour de la ville de Saint-Léonard de Noblat de voir passer, dans le cortège des
différentes confréries, les Amis de Saint-Jacques, venus honorer saint Léonard, objet d’une vénération
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L’année 2002 en Limousin-Périgord

Les pèlerins de Saint-Jacques à Aureil

Pique-nique associatif à Aureil

Sur le chemin de Crozant

particulière en Limousin et d’une étape - attestée par Aimery Picaud - recherchée par les pèlerins de la via
lemovicensis. Auparavant, une marche sur la voie, coupée par un pique-nique, les avaient amenés du Châtelet-en-
Dognon

Enfin, le 30  juin les Amis de Saint-Jacques étaient à
nouveau présents, après un autre joyeux pique-nique,  pour
participer à la dernière ostension, à Aureil, qui clôturait le cycle
septennal. La bannière de l’Association était portée par un jeune
pèlerin allemand, de passage sur le chemin. 

Cette présence pèlerine aux différentes ostensions a été
remarquée et fort appréciée, tant des organisateurs que des
participants et des spectateurs, manifestant ainsi publiquement le
renouveau du pèlerinage compostellan par la voie de Vézelay.

2. La Fête de Saint-Jacques à Périgueux

Après avoir honoré tous les saints du Limousin, c’est vers saint Jacques que ses Amis se tournèrent,
le 25 juillet, à l’occasion de sa fête, tout d’abord pour célébrer une messe dans la petite chapelle, restaurée par
l’Association, qui lui est dédiée dans la cathédrale Saint-Front de Périgueux ; les Amis se retrouvèrent ensuite
pour un buffet campagnard dans les jardins du beau local de l’association. Une bonne occasion de mieux se
connaître et d’échanger ses souvenirs de pèlerinage (ou ses questions pour un projet de départ).

3. Marches

Le 27 juillet, une cinquantaine de membres
se retrouvaient en Creuse, tout au nord de la région,
pour parcourir la première étape de la voie de
Vézelay balisée en région Limousin-Périgord et
découvrir le charme de la petite cité de Crozant et les
ruines de son impossante forteresse - dont le site et
les couleurs attirèrent, au début du XXème siècle, de
nombreux peintres, au point que l’on a pu parler
d’une « école de Crozant » -, la vallée de la Creuse et
celle de la Sédelle.

Le 14 septembre, c’est en Dordogne que les
Amis de Saint-Jacques marchèrent sur l’étape
Périgueux - Saint-Astier, entre Les Andrivaux et
Annesse, occasion de découvrir et de visiter, au
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L’année 2002 en Limousin-Périgord

Groupe de marcheurs au bord de l’Isle

Inauguration du refuge pèlerin de Mussidan

Les refuges pèlerins

L’hébergement est, pour un
pèlerin et notamment en France, une
préoccupation quotidienne, que
l’Association du Limousin-Périgord, en
liaison avec l’Association de la Voie de
Vézelay, cherche à atténuer en
encourageant toutes les bonnes volontés
qui se proposent d’accueillir des
pèlerins.

C’est ainsi que plusieurs refuges
ont récemment vu le jour ou sont en
cours de réalisation sur la région, grâce
à des initiatives privées ou municipales,
encouragées et conseillées par nos
associations :

- à Thiviers (chalet au camping)
- à Sorges (projet municipal en cours)
- à Mussidan (refuge privé)
- à Port-Sainte-Foy (refuge privé)

Chacun de ses refuges offre au
moins un couchage, un sanitaire complet
et un coin cuisine et demeure strictement
réservé aux pèlerins de Saint-Jacques.

passage, la petite église de Beaulieu et celle d’Annesse, puis celle, fortifiée, de Saint-Astier, après un agréable
pique-nique en bordure de l’Isle, près du moulin de Taille-Petit, dont la propriétaire nous fit les honneurs.

Mais la journée n’était pas finie et
tous furent invités à se rendre à Mussidan, où eut lieu, en fin de journée, l’inauguration d’un refuge pèlerin
en présence des élus locaux (maire et conseiller général) et du curé de Mussidan, qui bénit les lieux. Ce refuge
de quatre places (qui seront bientôt portées à six) a été entièrement aménagé, chez eux et pour les seuls pèlerins,
par nos adhérents, M. et Mme Martin, avec l’aide financière de notre association et celle des Amis de la voie de
Vézelay,

C’est notamment grâce à ces initiatives privées, encouragées par nos associations, que se développe de
plus en plus une nouvelle dynamique d’hébergement sur la voie de Vézelay, qui ne peut qu’encourager les
pèlerins à l’utiliser.

4. Voyage en Aragon et Navarre

Du 22 au 28 septembre, l’Association organisa un voyage culturel en Aragon et en Navarre, qui réunit
24.participants, partis en car de Périgueux pour découvrir, sous la houlette de Mme Bénéjeam-Royer,
conservateur en chef du patrimoine (et des musées de Sarlat et des AOA de Dordogne), les mille et une richesses
architecturales du patrimoine jacquaire roman dans ces deux régions du nord de l’Espagne. 
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L’année 2002 en Limousin-Périgord

(**) Voir, dans la partie “Histoire”, l’article de Mme Bénéjeam-Royer sur le sujet.

Les voyageurs dans la cour du château de Loarre en Aragon

Rocamadour - Chapelle de l’Hospitalet
Saint Jacques pèlerin
(Musée d’art sacré)

Commencé par
une étape à Oloron-Sainte-
Marie (pour y visiter
l’église Sainte-Croix et la
cathédrale, sur la via
tolosana) et le col du
Somport, le voyage mena
les Amis de Saint-Jacques,
à travers de magnifiques et
parfois rudes paysages,
successivement à Jaca,
Huesca, Loarre, Agüero,
San Juan de la Peña, Santa
Cruz de la Seros, Leyre,
Sos del Rey catolico,
Sangüesa ,  Monrea l ,
Eunate, Puente-la-Reina, et
Pamplona, avant de rentrer
en France par Saint-Jean-
Pied-de-Port. Chacune de
ces étapes permit la
découverte d’un ou de

plusieurs monuments remarquables (églises, cathédrales, ponts, monastères, château, villes anciennes),
caractéristiques de l’art roman sur les chemins de Saint-Jacques en Espagne (**), complétant ainsi l’approche
entamée l’an passé sur le camino francès.

Cette dynamique, deuxième phase du tryptique “l’art roman et Saint-Jacques en Espagtne”, se poursuivra
en septembre 2004, par un troisième voyage associatif sur le camino primitivo.

5. Rocamadour

Enfin, 12 octobre, la
dernière sortie de l’année réunit
une trentaine de jacquaires à
Rocamadour pour découvrir,
t o u j o u r s  a v e c  l ’ a i d e
particulièrement qualifiée de Mme
Benejeam-Royer, ce haut-lieu de
pèlerinage où l’on put admirer,
malgré une pluie tenace, les
remparts, le chemin de croix, les
sanctuaires et le prestigieux musée
d’Art sacré.

Rappelons que nombre de
pèlerins de Saint-Jacques
s’acheminent vers ce site célèbre,
quittant la voie de Vézelay après
Saint-Léonard et poursuivant
ensuite en rejoignant, plus au sud
de ce lieu splendide, la voie du
Puy, du côté de Cahors.
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Arrivée à Saint-Germain-les-Belles

Devant le porche de l’abbatiale de Cadouin

Dortoir du refuge de Sorges

Association des Amis de Saint-Jacques du Limousin-Périgord

L’année 2003 en Limousin-Périgord

I. MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS DIVERSES.

Comme les années précédentes, l’association a pu proposer à tous ses adhérents une série
d’activités, selon le programme fixé après l’AG.

1. Marches

les trois marches associatives organisées ont eu un beau
succès.

+ Marche du 14 juin en Corrèze
21 participants se sont retrouvés pour suivre la

vallée de la Vézère, entre Uzerche et Vigeois, sur la voie
secondaire de Saingt-Léoanrd-de-Noblat. À Rocamadour.

Tout s’est bien passé, comme prévu, et les visites
des églises d’Uzerche et de Vigeois ont été
particulièrement intéressantes, avec des guides compétents.

          +
Marche du
2 août en Haute-Vienne

De Magnac-Bourg à Saint-Germain-les-Belles sur la
même voie secondaire vers Rocamadour. Belle journée avec 17
participants.

+ Marche du 4 octobre en Dordogne
33 participants sur l’ancienne voie secondaire de l’est,

entre Cadouin et Saint-Avit-Sénieur.  Goûter chaleureux offert par
Mme Rayssier à Saint-Avit.

Il faut particulièrement remercier nos deux conseillers,
Mme Devoyon-Dauriat qui a bien voulu assurer la responsabilité

de l’organisation et de l’animation de ces trois marches, ainsi
que le Dr Blondin qui assure la présentation des sites et
monuments.

2. Fête de Saint-Jacques - Journée du 25 juillet 

La fête de saint Jacques a été marquée, de manière
exceptionnelle, par l’inauguration officielle du refuge pèlerin
de Sorges, autour de laquelle s’est axée toute la journée :
marche et pique-nique de Négrondes à Sorges, inauguration,
réception, messe à Sorges, dîner et soirée associative à
Périgueux.

Tout s’est très bien passé au cours d’une journée bien
remplie, avec de belles participations à chaque activité.

3. Sortie culturelle en Charente (13 septembre)

Organisation remarquable du Dr Mullon. Participation excellente, souvent en dernière minute, obligeant
à des refus faute de place.

Aide efficace et savante de Mme Bénéjeam et discipline parfaite des participants ont permis de suivre
exactement le programme, dont tous ont été “emballés”.
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L’année 2003 en Limousin-Périgord

Inauguration du dortoir pèlerin

Le coin cuisine du refuge

Inauguration du refuge

Le linge du 1er pèlerin

II. AIDE AUX PÈLERINS

1. Balisage.

Le suivi du balisage de la voie de Vézelay en Limousin-Périgord est un travail qui se fait maintenant de
manière régulière, avec une solide équipe d’une quinzaine de baliseurs. Comme d’habitude, la commission des
chemins jacquaires a réparti les tâches de contrôle et d’entretien en début d’année et trois contrôles ont été faits.
Les pèlerins apprécient, bien sûr, le travail fait et en soulignent l’utilité et l’importance.

Outre le contrôle proprement dit, chaque baliseur remet éventuellement  aux riverains un document
d’information sur le chemin et le pèlerinage.

Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour
prendre leur part de ce travail exigeant, mais ô combien utile,
voire indispensable.

2. Refuges pèlerins

L’hébergement demeure pour un pèlerin une
préoccupation quotidienne.
Notre association poursuit
ses efforts pour améliorer
encore la situation sur la
voie historique de Vézelay.

Cette année a été
essentiellement marquée par la création et l’inauguration du refuge de
Sorges, en étroite collaboration avec la municipalité. Si cette dernière a réalisé
tous les travaux de remise en état du bâtiment municipal, nous avons fourni
tout l’équipement mobilier (pour un montant conséquent) et pris en charge la
gestion du nouveau refuge, dans le cadre

d’une convention avec la commune.
Ouvert le 1er juillet seulement en 2003 et jusqu’au 15 octobre, ce

sont de nombreux pèlerins qui l’ont utilisé et
qui en ont largement fait l’éloge dans le livre
d’or et bien au-delà du Limousin-Périgord.

Le refuge est une réussite, vis-à-vis
des pèlerins comme vis-à-vis de la commune.
Il faut, à ce sujet, particulièrement remercier
nos deux adhérentes, Mmes Venon-Terrier et
Leymarie, qui s’en occupent.

C’est ainsi que, grâce aux initiatives
privées ou municipales, encouragées par nos
associations, se développe de plus en plus une
belle dynamique d’hébergement sur la voie de
Vézelay, à travers aussi des accueils à domicile de plus en plus nombreux ainsi
que de nouveaux refuges.

III. VIE DE L’ASSOCIATION.

Permanence. Accueil et aide aux pèlerins.

Cette année 2003 encore, comme les années précédentes, régulièrement, chaque vendredi après-midi,
ouverture de notre bureau de Périgueux aux adhérents, aux pèlerins de passage, aux candidats pèlerins, aux
curieux et aux amis. Assurée par un conseiller ou adhérent de l’association, si possible pèlerin lui-même,  cette
présence régulière, toujours fréquentée, outre qu’elle permet de répondre à de nombreuses demandes, reste un
élément fort du rayonnement de notre association. 
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16 février Inauguration des coquilles de bronze posée sur la traversée de Saint-Sever (Voie de Vezelay)

6 Avril Marche à la chapelle de Lugo

12 avril Entretien du site de Bessaut

10 mai Nettoyage du site de la Bastide de Chalosse (Voie de Vezelay)

16 et 17 Mai Séminaire sur l’Accueil des pèlerins
Juin, juillet, Août, Septembre : Accueil au refuge de Miramont- Sensacq

25 juillet fête de Saint-Jacques

20 et 21 Septembre Journée du patrimoine à Saint-Sever

18 octobre 20ème anniversaire du PDIPR
Notre association était représentée à la journée du 20ème anniversaire du Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenades et de Randonnées (PDIPR). Aux côtés de nos amis randonneurs, cavaliers et cyclotouristes, 
nous avons pu : exposer nos activités et nos difficultés aux élus et présenter notre exposition didactique aux 
nombreux visiteurs. A cette occasion, lors du débat, l’association a porté un accent particulier sur la nécessité 
de renforcer concrètement la réputation hospitalière de notre département. Il semble que notre voix ait été 
entendue puisque des initiatives importantes d’ordre budgétaire ont été prises. Nous aurons prochainement 
l’occasion d’en reparler.

24, 25 et 26 octobre 2003 Rencontre mondiale des confréries
Marcel Dobon a représenté notre association à la rencontre mondiale des confréries à Saint Jacques de Com-
postelle. Cette rencontre a permis d’aborder les questions suivantes : - réflexion théologique sur le pèlerinage - 
Les aspects théologiques du pèlerinage à Saint Jacques - La vraie forme du pèlerinage chrétien - L’année sainte 
2004, Pèlerinage à Santiago et son apport européen Interventions particulières des confréries de Pontevedra, 
Buenos Aires, Allemagne, Association Camino de Santiago de Pampelune, Association des Amis du Chemin 
de Madrid Don José Inacio, prêtre de Granon, Confrérie de San Sebastien, Confrerie of Saint-James, Confrérie 
de Ponferrada, Confrérie de Bruxelles, Confrérie Argentine, Association des Hautes Pyrénées, Centre d’Etudes 
Compostellanes du Portugal, Association d’Astorga. Le compte-rendu détaillé de cette rencontre mondiale est 
à votre disposition. Contacter Marcel Dobon pour pouvoir le consulter (05 58 46 12 01 / 06 88 83 32 94).

04 octobre 2003 Alain et Dominique Farge ont représenté l’association en Arles à la réunion organisée par 
l’Union des Associations Jacquaires de France. L’Union est une organisation qui propose aux associations 
jacquaires, mais aussi à tout organisme impliqué dans la mouvance jacquaire, une structure leur permettant de 
réaliser des activités communes. Notre association, qui n’appartient pas à l’Union, était présente en tant qu’in-
vitée dans la perspective d’une adhésion. Compte-rendu fait au conseil d’administration de notre association, 
celui-ci a décidé de se donner un temps supplémentaire de réflexion avant une éventuelle adhésion.

L’association fait connaître les chemins landais
Guide de la Voie de Vézelay
Notre nouveau guide sur la Voie de Vézelay a vu le jour. Présenté par le Président du Conseil Général des 
Landes, ce nouveau document veut avant tout montrer aux pèlerins qui nous visitent, tout l’intérêt que nous 
leur portons.

Société Landaise des Amis de Saint Jacques et d’Etudes Compostellannes
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L’originalité de ce guide réside dans le fait que la cartographie en a été orientée 
dans le sens de la marche. Présentation peut-être déroutante pour les incondition-
nels « du Nord vers le haut » mais tellement plus confortable pour celui qui marche 
en direction du Sud. De plus, une partie descriptive des sites côtoyés agrémentés 
des lavis à l’encre de Sylvie Bernadet rehausse agréablement l’aspect formel du 
descriptif pas à pas. 
Une édition semblable est en gestation sur le chemin de la Voie de Tours.

Les forums
L’automne est le temps des forums. A l’occasion de ceux-ci, chaque association peut se présenter, mettre en 
valeur ses pôles d’intérêts et ses savoir-faire, exposer ses diffi cultés. Ces forums sont l’occasion de rencontres 
entre associations et permettent aux badauds comme aux amateurs de découvrir, de s’informer, de questionner. 
Ce sont pour notre association des moments privilégiés où elle a véritablement pignon sur rue. Michel et Mar-
cel ont été cette année les artisans actifs de ces présentations.
13 septembre, nous étions au forum de Saint-Sever.

20 et 21 septembre, à celui de Mont-de-Marsan.

12 octobre, à celui de Hagetmau. 

Informations vers l’étranger
Depuis le début de l’année, en liaison avec le Comité Départemental du Tourisme des landes, l’association pré-
sente les Chemins de Compostelle dans les Landes à des journalistes étrangers. Dans la pratique, cette présen-
tation se fait dans une conversation à bâton rompu en grande convivialité entre les membres de l’association, 
les représentants du CDT et les journalistes invités. Ce trimestre, nous avons ainsi reçu :
- une équipe britannique le 06 septembre,
- une équipe suisse le 17 octobre.

Exposition dans l’intimité des chemins de Saint Jacques
Notre exposition s’est déroulée à la Minoterie de Mont-de-Marsan du 24 novembre au 02 décembre. Une expo-
sition particulièrement appréciée. Nous avons reçu 145 visiteurs plus une classe d’élèves de 4ème du Collège 
Cel le Gaucher, ainsi qu’une classe de 3ème du Lycée Robert Wlérick. De nombreux visiteurs ont demandé des 
renseignements en vue d’un prochain départ sur le chemin. 

L’automne est le temps des forums. A l’occasion de ceux-ci, chaque association peut se présenter, mettre en 
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      ASSEMBLEE GENERALE DE

   L’ASSOCIATION LOT ET GARONNAISE
DES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

CENTRE JEAN XXIII – AGEN 17 JANVIER 2004 

                        

  
 En ce début de notre Assemblée Générale, je vous demanderai une minute de silence en hommage à notre 
ami-pèlerin André BLAISE, qui nous a quittés cette année.

  Monseigneur, vous tous chers amis pèlerins marcheurs, auditeurs intéressés par ce chemin de 
Saint Jacques, je vous remercie d’être venus si nombreux. Bonne année à tous et surtout à ceux qui ont envi-
sagé de partir à pied à Compostelle : que leur souhait se réalise et qu’ils sachent que notre association fait et 
fera tout ce qui lui est possible pour les aider.

  Nous sommes aujourd’hui chez notre Evêque, Monseigneur DESCUBES, puisque ce Centre 
Jean XXIII est la propriété de l’Evêché : merci Monseigneur pour votre accueil et, tout spécialement, pour 
l’installation de ce refuge pour les pèlerins, que nous inaugurerons tout à l’heure. Ce refuge est le premier 
existant en Lot-et-Garonne. Souhaitons que cette initiative soit suivie par beaucoup d’autres ! Merci également 
à Monsieur DAVIAU qui s’est occupé de l’organisation de cette journée.

  
    
              22 mars : l’Offi ce du Tourisme de MEZIN, en partenariat avec notre association, organisait une 
marche, sur le thème Saint Jacques, vers TRIGNAN, petite église romane située à 4 km de MEZIN. L’après-
midi,  un diaporama nous était présenté sur le patrimoine médiéval de MOISSAC, haut lieu sur le chemin de 
Saint Jacques. Le commentaire en était fait par Monsieur Georges CASSOU, guide de l’Offi ce de Tourisme 
de MOISSAC.
                     
                    12-13 avril : Marche de Printemps Régionale des Associations Aquitaine – Lot et Garonne, Gironde  
en partenariat avec l’Association des Amis de St Jacques du Gers. Peu de participants du Lot et Garonne et du 
Gers, mais la Gironde  était venue en force découvrir la voie de Vézelay entre MEZIN et FOURCES.  Après 
un historique sur MEZIN, nous visitons l’église dont nous admirons  l’ensemble architectural et le beau Saint 
Jacques en pierre qui y a trouvé sa place il y a peu de temps. Les marcheurs quittent MEZIN pour découvrir, 
perdue au fond d’un vallon la belle église de TRIGNAN qui fut érigée en paroisse au 12e siècle. Dans les envi-
rons se trouvait un important temple romain dédié à Jupiter. Dans l’église, un emban et une salle de repos dotée 
d’une grande cheminée témoignent du passage de nombreux pèlerins à l’époque du Moyen Age. TRIGNAN 
se trouvait sur l’itinéraire nord-sud, permettant aux jacquaires de rejoindre MONTREAL DU GERS. Notre 
marche se poursuit vers VILLENEUVE DE MEZIN et son beau clocher fortifi é. Arrivés à FOURCES, unique 
bastide ronde du sud-ouest, nos marcheurs sont pris en charge par l’Association du Gers pour continuer vers 
EAUZE, où nous nous retrouvons le soir pour un dîner très convivial.
 
                1er juin : Entre Gers et Lot et Garonne : grâce à l’organisation de Jean de Menditte et d’Yves de 
Saint Léger, 25 adhérents de l’Association des Pyrénées Atlantiques se sont retrouvés à MEZIN pour admirer 
la belle église et recevoir la bénédiction du Père Richer.
  
  

                 ASSOCIATION LOT-ET-GARONNAISE
             DES AMIS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

  Parcourons ensemble  l’année 2003 : 
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 Ce fut ensuite la marche 
vers TRIGNAN, VILLE-
NEUVE DE MEZIN et 
FOURCES, où Madame 
MIGEOT accueillait nos 
pèlerins d’un jour. Beau-
coup d’entre eux ne con-
naissaient pas notre région 
et, enchantés, ont promis 
de revenir.
                          

       25 juin : Madame GAUTHIER, pèlerine de Saint Jacques et Directrice du Collège de TERSAC, près 
de MEILHAN/GARONNE, proposait un récital mi-poétique, mi-musical intitulé « Un chemin d’étoiles, lu-
mière, musique et poésie, récit de l’expérience d’un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle ». Ce récital, 
interprêté par Virginie CAMBRIELS 
(qui a souvent sillonné les chemins de 
Saint Jacques avec son âne portant sa 
harpe !), fut un très beau moment, par-
tagé malheureusement avec bien peu 
de monde.

         22 – 29 septembre : notre voyage 
en car a réuni 29 pèlerins (marcheurs 
ou pas) d’AGEN à SAINT JACQUES. 
Emmener autant de monde était pour 
moi une grande première et une grande 
aventure car je n’avais jamais organisé 
de voyage aussi long et aussi lointain. 
Le côté cultuel et culturel fut très en-
richissant grâce aux merveilles qui ja-
lonnent ce chemin : PAMPLONA, EUNATE, PUENTE LA REINA, ESTELLA, BURGOS, SAN MIGUEL 
DE LA ESCALADA, FROMISTA, LEON, ASTORGA et, bien sûr, SAINT JACQUES. D’excellents guides 
nous ont permis d’apprécier dans toute son ampleur la beauté de ce patrimoine. Pour les marcheurs, il y eut la 
descente sur RONCEVAUX, la Meseta, la montée au Cebreiro et les derniers kilomètres avant SAINT JAC-
QUES dans de belles forêts d’eucalyptus. J’en profi te encore pour remercier aujourd’hui ceux qui, dans cette 
assemblée, faisaient partie du voyage et dont la gentillesse et l’amitié m’ont beaucoup aidée dans la bonne 
organisation de ce pèlerinage . 

  
UN REFUGE A AGEN POUR LES PELERINS 

RELAIS SAINT JACQUES
CENTRE JEAN XXXIII

43 BOULEVARD EDOUARD LACOUR
47000 AGEN

CONTACTER L’EVECHE AU 05 53 66 10 23

2 chambres : 4 lits dans chaque – 1 salle de bain avec douche et lavabo
cuisine – salle de séjour – matériel de cuisine

5 euros la nuit

mière, musique et poésie, récit de l’expérience d’un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle ». Ce récital, 
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Notre ami pèlerin André BLAISE nous a quittés. Il a fi ni son chemin, son « camino ». Ce chemin de Saint 
Jacques était une passion pour André.

Pèlerin vers COMPOSTELLE en 1989, il continua son chemin par son apostolat dans notre association dont 
il fut l’un des membres les plus actifs. Il fut un trésorier effi cace. Son activité avait été déterminante dès la 
création de notre association, dans les démarches nécessaires à la mise en place de nos structures et de nos 
premières activités.

André était un organisateur, hors pair, de nos marches dont il assurait l’animation. Il avait une très bonne con-
naissance de notre département dont il avait balisé les deux voies de St Jacques. Malgré ses 75 ans, il gardait 
une grande jeunesse d’esprit et de caractère. Le goût d’André pour l’ordre, les choses bien faites, son esprit 
inventif nous aidèrent beaucoup dans la réalisation de nombreux projets.

André était toujours prêt à rendre service, recevant inlassablement les pèlerins pour leur donner leur créden-
ciale et des conseils pour leur bon cheminement. Il n’hésitait pas à faire des kilomètres quand on lui demandait 
de venir parler de son pèlerinage, en présentant son merveilleux diaporama. « J’ai l’impression de refaire le 
chemin » me disait-il souvent.

André sera diffi cile à remplacer : il restera dans nos mémoires un exemple que nous nous efforcerons de suivre 
et de continuer.

HOMMAGE A ANDRE BLAISE 



19

 15 au 21 février  Premier voyage de l’Association à Saint-Jacques-de-Compostelle 

LugoIruak Bat

Padron

La Corogne Jacques Rouyre et Don Jaime

Triple-escalier : ancien couvent
 Santo Domingo de Bonaval

    Association Les Amis du Chemin de Saint-Jacques des Pyrénées Atlantiques
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 22 mars  Assemblée Générale extraordinaire et élective à Mauleon

Le Cebreiro sous la neige

Nouveau conseil d’administration.  Nouveau président

Ancien et nouveau presidentChâteau de Maytie
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Le siège de notre Association a changé, grâce à la mairie de Saint Jean Pied de Port, il est au dessus de 
notre centre d’Accueil au 39 rue de la Citadelle 64220 . 

Robert Lefevre, trésorier Denise Faurie, secretaire

Dans le cadre de nos sorties culturelles en Espagne pour les Rameaux une cinquantaine d’adherents ont 
marché avec un temps printanier de Cirauqui à Estella et ont visité le monastère  cistercien d’Iranzu
 

Devant l’église de Cirauqui

Egise Saint-Michel
Estella

Cloître Gothique 
d’Iranzu

12 et 13 avril  Cirauqui - Estella-Iranzu
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  26 et 27 avril Sur le Camino AragonésAbbaye de Leyre Le Foz de Lumbier  les églises D’Olcoz et d’Eunate.

Foz de Lumbier Eglise d’Eunate

 2, 3 et 4 mai Les Aragonais sur la Côte et à Roncevaux. Nos Amis Aragonais sont venus découvrir 
la voie de la côte et l’étape du col de Cize.

Devant la chapelle Sokorri (Urrugne) Le president J.R. Barranco et son épouse 

   29 juin 2003 Maubourguet - Lourdes. 

Chevet de l’église de Larreule

Une liaison qui intéresse les pèlerins de la voie d’Arles qui désirent passer par Lourdes,
 terrain natal de Bernard Delhomme qui nous menait. 
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29 mai 2003 ASCENSION Sur le chemin de l’intérieur entre Irun et Hernani

Au loin Saint-Sebastien et la mer

7, 8 juin. Aux confi ns du Gers et du Lot-et-Garonne, rencontre avec nos amis de Mezin et du Gers

7et 8 Juin: Deux jours en vallée d’OSSAU

St.Jacques de Beost

Vers le col des moines
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14 et 15 Juin Les Castillans en vallée d’Aspe, l’Association de Burgos revienent chez nous. 

22 Juin, Corpus Cristi : Avec les Navarrais, de Saint-Jean-Pied-de-Port à  Roncevaux 

Fête Dieu à Roncevaux

Nos amis navarrais

Bénitier de Borce

Le chemin de la mâture

Mr Rose, maire de Borce
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13 juin BIDART   au 14 juillet,.Exposition

5 juillet: Marche sur la voie de la côte ( BIDART)

6 Juillet  Orden de Santiago( Colloque à Burguete)

12, 13, 14 juillet vers Pampelune par les Aldudes... avec la canicule.

 Communication sur le passage par 
les Ports de Cize
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 15,16,17 Août: Sur la voie de Vézelay De Sault de Navaille à Ostabat 

 Dimanche 12 octobre: Sur le Camino de Santiago du Baztan.

 Dimanche 19 octobre: Des musées des sculpteurs de Navarre

Pont de Salespisse

       Pont  de
l’Hôpital d’Orion

 A la découverte de l’âme de la Vallée avec ses sculpteurs et ses musées.

En passant sur trois ponts dont deux pont bâtis par notre association.
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Dimanche 26 octobre:De Vera à la chapelle d’Olhette par le vallon d’Insola 

19 novembre: Réunion des acueillants

17 novembre au 6 décembre: Exposition Offi ce de tourisme Bayonne

 Une soirée de travail, suivie d’un repas à Hasparen a rassemblé environ 50 accueillants qui avaient 
assuré une permanence au service des pèlerins à Saint Jean Pied de Port.
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A L’ORIGINE DE L’ART ROMAN ESPAGNOL SUR LA VOIE ARAGONAISE

Cathédrale Sainte-Marie d’Oloron
Les atlantes du trumeau du portail

au col du Somport. La voie aragonaise prend le relais jusqu’à Puente-la-Reina, où elle retrouve le “camino
francés”. La voie de Toulouse est celle des grandes abbayes bénédictines d’Aniane, de Saint-Guilhem-le-Désert
mais aussi celle des multiples commanderies des Templiers ou des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui
la jalonnent. C’est la voie des pays latins, celle du commerce des épices, des soies, des métaux précieux venant
du Levant. Attirée par Toulouse, la voie du Puy peut se ramifier après Moissac pour fusionner avec celle de
Toulouse, franchir le Somport et traverser l’Aragon.

A la confluence des gaves d’Aspe et d’Ossau, Oloron est un point stratégique et commercial depuis son
origine quand elle était l’oppidum ibère d’Iluro. Puis Oloron devint l’une des deux cités épiscopales avec Lescar
qu’englobait la Vicomté de Béarn. Oloron a été siège cathédral jusqu’à sa suppression en 1801. La ville conserve
deux églises remontant à l’époque romane : Sainte-Croix, la plus ancienne, édifiée en 1080, et Sainte-Marie, la
cathédrale, reconstruite en 1102, amplement remaniée au XIVe siècle. Sainte-Croix, malgré de nombreuses
mutilations, présente une architecture intérieure remarquable. A Sainte-Marie, seul le portail roman conserve le
témoignage des artistes du XIIe siècle. En 1080, les chanoines de Saint-Augustin commandèrent l’édification
de l’église Sainte-Croix à l’architecte qui proposerait le parti le plus novateur. Il s’agissait de surpasser un chef
d’œuvre, Saint-Vincent de Cardona en Catalogne, la première église à avoir intégré la coupole à la croisée du
transept, tout en étant voûtée intégralement. Cette prouesse technique, datée de 1040, fut admirée, enviée,
adaptée, la coupole n’étant pas un élément uniquement prestigieux, mais éminemment symbolique.

Toute l’architecture intérieure de Sainte-Croix dégage une unité harmonieuse : les trois travées de la nef
ponctuées de piliers cruciformes sont régulières, le transept à peine saillant prolonge le chœur des chanoines
couronné par une abside profonde cantonnée de deux absidioles. Et surtout, la croisée du transept est couverte
d’une coupole renforcée par des arcs au profil rectangulaire formant une étoile régulière à huit branches.
L’architecture de cette coupole ne s’inspire plus de Cardona. Elle s’inscrit dans la lignée des coupoles hispano-
mauresques, résultat d’un compromis entre la coupole centrale de la mosquée de Cordoue (963) et les premières
coupoles d’Aquitaine (1053). Il conviendra de les comparer avec celles d’Eunate, Torres del Rio et Vera-Cruz
à Ségovie. Mais d’ores et déjà, il faut la rapprocher de la coupole de l’Hôpital Saint-Blaise, situé sur le chemin
secondaire qui permet aux pèlerins jacquaires, pour éviter le col du Somport, de rejoindre le col de Roncevaux.
Le dessin de l’étoile à huit branches est identique, mais la technique de construction de la coupole est différente.
A Oloron les pierres sont assisées de manière à former une demi-sphère, tandis qu’à l’Hôpital Saint-Blaise, la
coupole demeure octogonale, les pierres étant assisées quartier par quartier ; seul le centre, correspondant à la
calotte, est hémisphérique. A la fin du voyage, à Eunate, nous
rappellerons ces innovations architecturales qui s’interfèrent jusqu’à la
Castille au contact de l’Islam. 

C’est dans le chœur, l’abside en particulier, que se répartit le
décor le plus riche  sur les archivoltes des baies et les chapiteaux historiés
avec l’arche de Noé, le festin d’Hérode et la décollation de saint Jean-
Baptiste, enfin les trois rois Mages ; dans l’abside : Adam et Eve, le
meurtre de Caïn et Abel. A l’entrée du sanctuaire, au sud, un chapiteau
commémore la pose de la première pierre par l’évêque Amat qui déploie
le plan de l’église.

De la cathédrale Sainte-Marie de 1102, ne demeure plus que le
porche carré abritant le superbe portail roman. Le portail à ressauts se
loge sous trois voussures sculptées. Son tympan est subdivisé en deux
petits tympans reposant sur une colonne centrale, le trumeau, lequel
repose sur un piédestal composé de deux personnages sculptés, adossés,
enchaînés, les atlantes.

Entre les deux tympans figure la Descente de Croix entre Marie
et Jean, la “Déisis”. La croix, décorée de gemmes, repose sur un chrisme,
le monogramme du Christ que l’empereur Constantin fit apposer sur son
labarum pour signifier la victoire du Christ. Nous voyons ici pour la
première fois ce motif préroman, toujours représenté dans les Pyrénées
depuis le Xe siècle. Il est également fréquent en Aragon. Nous en verrons
l’évolution. Autour de la croix, une sainte femme, Nicodème et Joseph
d’Arimathie, recueillent le corps du Christ. Le drapé des vêtements des personnages rappelle celui des apôtres
de la Porte Miègeville à Saint-Sernin de Toulouse. Ces portails sont contemporains. Les petits tympans restaurés
présentent la voie du salut : à droite, Daniel dans la fosse aux lions ; à gauche, le Christ en majesté.
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(4)  Adeline RUCQUOI, Histoire médiévale de la péninsule ibérique, p. 203, p. 204, p. 234.
(5)  Marcel DURLIAT, La sculpture romane de la route de Saint-Jacques, p. 22.
(6)  Marcel DURLIAT, Espagne romane, p. 328 et p. 368.
(7)  Adeline RUCQUOI, op. cit., p. 328 et 368.

Oloron Sainte-Marie. Porche de la cathédrale

Le triomphe de Dieu éclate sur les
voussures et les deux sculptures en ronde-bosse : à
gauche, le Léviathan dévore le pécheur, à droite
l’empereur Constantin, foulant au pied l’hérétique,
personnifie le triomphe de l’Eglise. A la clef de la
première voussure, est situé l’Agneau Pascal au
milieu des vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse.
Les influences de Moissac et du manuscrit de
Beatus sont manifestes. Sur la seconde voussure se
multiplient les scènes de la vie quotidienne que
dominent les pratiques culinaires. Les préparatifs
du porc, du saumon, du fromage et du vin
correspondent aux différents mois de l’année. Ce
sont les travaux des mois qui constituent l’histoire
du Temps qui s’achèvera par le Retour, la seconde
Parousie. Ces scènes pittoresques sont aussi fort
appréciées en Espagne.

Lorsque l’on quitte Oloron, le Somport, le
“summus portus Asperi” est le col le plus haut des Pyrénées à franchir (1640m d’altitude). Les pèlerins de la voie
de Toulouse qui le redoutaient pouvaient bifurquer sur le col de Roncevaux à certaines saisons. Cependant, ceux
qui y parvinrent, et ils furent nombreux, ont été accueillis généreusement par l’Hospice Sainte-Christine, l’une
des commanderies  des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui possédaient aussi celles de l’Hôpital Saint-
Blaise, Samatan après Toulouse et Mifaget avant Oloron. De l’époque de son prestige, du XIIe au XVe siècle,
il ne reste plus que quelques ruines depuis l’incendie de la chapelle, au XVIIIe siècle.

2 – Jaca

Située au confluent des rivières Gas et Aragon, à la jonction des routes venant du Somport, de
Pampelune et de Saragosse, Jaca était au IXe siècle le chef-lieu du comté d’Aragon, faisant partie du royaume
chrétien de Navarre. À partir de l’an mil, la ville s’enrichit grâce au roi Sanche le Grand qui avait organisé les
tarifs douaniers sur les échanges d’épices, de teintures, d’or, de soie et de captifs maures, contre les fourrures,
les tissus européens, les métaux et les armes. Le développement de Jaca prit son essor lors de la création du
royaume d’Aragon en 1076 par son petit-fils illégitime Sanche Ramirez, roi de 1063 à 1094 (4). En accordant en
1063 les privilèges à la ville, il fixait auprès de la ville royale les étrangers, les nouveaux habitants, les “Francs”,
spécialisés dans le commerce, l’hébergement et l’artisanat. A partir de 1076, Jaca devint à la fois la capitale du
royaume d’Aragon et le siège cathédral du nouveau diocèse qui fut détaché de Pampelune.

Sanche Ramirez, allié par mariage à la noblesse française, favorisant la venue de gens d’Aquitaine et
de Toulouse notamment, souhaitait consolider les liens économiques avec l’Europe occidentale. Il affermit les
liens culturels en adoptant l’écriture caroline et la liturgie romaine pour la première fois à San Juan de la Peña
(1071) (5). Enfin, il engagea des architectes et des artistes européens pour faire de Jaca une capitale digne de ce
nom. Désormais, étape prestigieuse de l’Aragon sur la voie du pèlerinage, Jaca fut dotée d’une cathédrale, en
construction en 1094, et non en 1063 comme l’indiquait un faux document. Elle est édifiée grâce aux donations
de doña Sancha, sœur de Sanche Ramirez (6).

La cathédrale, dédiée à Saint Pierre, est mise sous la tutelle directe du pape Alexandre II (7). Les
recherches historiques ayant restitué la véritable date de construction, les historiens de l’art, Serafín Moralejo
et Marcel Durliat, ont alors découvert des indices qui mettent en rapport la cathédrale avec les grands chantiers
romans de Toulouse et de Moissac (voir note 9). Les chanoines réguliers augustins de la cathédrale exigèrent aussi
l’édification d’une coupole à la croisée du transept, tout en se conformant au plan basilical traditionnel, couronné
d’un chevet tripartite.
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(8)  Voir supra, “Frómista”.

Chapiteau du Maître de Jaca à la cathédrale

C’est à l’extérieur, sur ce chevet, que fut découvert l’indice le plus important, à défaut de textes. Tout
d’abord l’absidiole sud, d’origine, présente une composition et un décor identiques à l’architecture de Saint-
Sernin de Toulouse. Les sculptures des métopes, ces bas-reliefs situés entre les modillons, offrent une série
d’animaux étranges, mythiques : aspic, basilic, dromadaire, serpent enroulé autour d’un personnage, tous
malfaisants. Ce décor de la corniche est particulièrement riche, traité “à l’antique” comme on le percevait au XIe

siècle. Le sculpteur a été formé dans le grand courant du second art roman, sur les nouveaux chantiers qui se sont
créés depuis la vallée de la Loire jusqu’au nord-est de l’Espagne.

Mais la clé de l’énigme nous est dévoilée par un modillon roman de l’abside axiale qui fut réintégré dans
la nouvelle abside au XVIIIe siècle. Sur ce modillon, est figuré un ange identique à celui de la table d’autel
consacrée en 1096 à Saint-Sernin de Toulouse, créée par Gilduin. Des différences sont décelables, car Gilduin
n’est pas l’auteur du modillon de Jaca. Mais certainement, son auteur est celui qui sculpta l’un des chapiteaux
de la tribune de Toulouse où figure l’un des personnages qui présentent la table d’autel. Les historiens de l’art
ont pu découvrir ainsi un lien très fort entre les chantiers de Jaca et de Toulouse : le même sculpteur aurait
travaillé dans la tribune de Saint-Sernin et sur le chevet de Jaca, en 1096.

Le portail sud nous met ensuite en présence du “Maître de
Jaca”. D’emblée il faut remarquer la composition du portail
identique à celle du portail sud de Saint-Sernin, la Porte Miègeville.
Quant aux deux chapiteaux latéraux, “Balaam sur son ânesse” et le
“Sacrifice d’Abraham”, ils nous font découvrir un sculpteur formé
à l’art antique, sachant traiter les “nus héroïques” comme sur les
sarcophages romains, en particulier celui de Huesca (8). C’est ce
sculpteur qui a créé la plupart des chapiteaux de la nef. Sa signature
est un motif récurrent, personnel : ce sont les “pitons” sculptés aux
angles, que l’on a déjà repérés à Compostelle entre 1075 et 1085.
Les deux autres chapiteaux, le “Roi David” et l’“Histoire de saint
Sixte” sont d’un artiste différent, qui lui succède à partir de 1140,
réalisant notamment le sarcophage de doña Sancha situé à la
chapelle des bénédictines de Jaca.

C’est le portail occidental qui est considéré comme le point
fort de toute la sculpture de Jaca. L’auteur réinterprète, insère le
chrisme dans une réflexion théologique qui renouvelle entièrement
son symbole. La sculpture romane monumentale, qui dans le second
art roman démultiplia l’iconographie, ordonne, hiérarchise ses
thèmes selon les emplacements, la fonction architectonique de
l’élément architectural et le sens spirituel de l’Ecriture qui est figuré.

Au cours de la première décennie du XIIe siècle, les chanoines commandèrent ce programme iconographique,
demandant au sculpteur de participer à leur réflexion religieuse. Cette réflexion se fondait sur la découverte de
la vérité de l’Ecriture en passant par le mystère, plus riche que la réalité, afin de faire avancer l’interprétation.
Cet exercice purement monastique devait, à son tour, être traduit en images.

Le portail occidental de Jaca se situe chronologiquement entre la Porte des Comtes (1090) et la Porte
Miègeville (1115) de Saint-Sernin de Toulouse, soit vers 1100. Il est composé de plaques de marbre sculptées,
incorporées dans le tympan sans épouser la courbe supérieure. Le chrisme en occupe tout le centre. D’origine
paléochrétienne, cryptogramme de reconnaissance qu’utilisa l’empereur Constantin par la suite, il présente les
lettres grecques croisées, le “ki” et le “ro”, initiales du Christ, et l’alpha et l’oméga, début et fin de toute chose.
Mais ici, sa signification s’enrichit d’inscriptions. Une première l’entoure :

“HAC IN SCULPTURA LECTOR SI NOSCERE CURA : P/PATER A/GENITUS DUPLEX ES
SPIRITUS ALMUS Hii TRES JURE QUIDEM DOMINUS SUNT UNUS ET IDEM”
[“Dans cette sculpture, prends soin de reconnaître lecteur que P est le Père, Alpha et Omega le Fils, la
lettre double, S, le Saint Esprit (Spiritus Sanctus), tous trois, vraiment un seul et même Seigneur”]

Le “ro” grec est lu comme un “P”. Le “S” a été ajouté. Le chrisme est devenu l’affirmation de la Trinité face à
l’hérésie, face à l’empire islamique. Une telle interprétation, engagée dans son contexte historique, a pour
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(9)  Marcel DURLIAT, Toulouse et l’Espagne, Cours universitaire Histoire de l’art médiéval, Toulouse, 1980.

Jaca. Chrisme du tympan du portail ouest de la cathédrale (du Maître de Jaca)

conséquence de faire disparaître la première signification du chrisme.
Deux lions cantonnent le chrisme. L’un

évite un personnage qui rejette le serpent ; l’autre
piétine l’ours et le basilic, cet oiseau à queue de
serpent. Au dessus de chaque lion se déploie une
inscription, signifiant pour le premier : “Le lion
sait épargner celui qui se prosterne à ses pieds et
le Christ, celui qui le prie” (Parcere sternenti leo
scit Christusque petenti). Pour le second: “Le lion
puissant terrasse l’empire de la mort” (Imperium
mortis conculcans est leo fortis). La mort est
imagée par le basilic, et l’ours devrait
correspondre à l’image de l’aspic selon le Psaume
91, lu et commenté le dimanche des Rameaux
dans tous les monastères : l’aspic est le
péché. “Tu marcheras sur l’aspic et le basilic et tu
fouleras au pied le lion et le dragon”. Enfin
apparaît la dernière inscription sur toute la partie
inférieure : “Si tu veux vivre, toi qui est soumis à la loi de la mort, viens ici, en suppliant, renonçant aux
nourritures empoisonnées. Purifie ton cœur de ses vices afin de ne pas mourir de la seconde mort”. Ce passage
de l’Apocalypse (XX, 6) s’applique au thème de la porte et rappelle au fidèle pourquoi il entre dans l’église.
L’insertion du texte, en belles lettres carolines, dans la sculpture d’un tympan est rare. On peut le rapprocher du
tympan de Conques. Mais si les thèmes du Christ en Majesté ou du Jugement dernier, plus tardif, ont été
privilégiés en Aquitaine, c’est celui du chrisme qui est choisi en Aragon, accompagné de diverses interprétations
qui le font évoluer.

Sur les chapiteaux du portail, créés par le Maître de Jaca, on reconnaît Daniel dans la fosse aux lions et
le personnage au serpent déjà vu sous la figure d’Oreste à Frómista. Cette iconographie fait référence à de
multiples lectures. Les bibliothèques étaient riches aux XIe et XIIe siècles, à la frontière du monde islamique,
grâce aux copistes de Siresa et de Saint-Michel de Cuxa, très renommés (voir note 9).

La nef a été voûtée seulement au XVIe siècle. Seuls le transept, voûté de berceaux, les absidioles du
chœur, voûtées en cul de four, et la croisée du transept, couverte d’une coupole nervurée, indiquaient l’espace
sacré. La nef, réservée aux fidèles, était charpentée. La coupole sur trompes est renforcée par huit arcs rayonnants
de profil rectangulaire. Elle peut être comparée à la technique de voûtement du porche de Moissac, anticipant
sur les arcs diagonaux qui préfigurent les croisées d’ogive. La coupole à la croisée du transept symbolise la voûte
céleste et magnifie le chœur où officie l’Église militante, représentant sur terre l’Église céleste qui figure toujours
sur la voûte de l’abside axiale.

Un chapiteau du collatéral sud, situé près de la porte sud retient notre attention : le maître de Jaca y a
fait figurer deux éphèbes nus pris dans une vague. Marcel Durliat propose une interprétation du Psaume 104 par
saint Augustin : “Et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots…” (9). Les références aux Psaumes
abondent au XIIe siècle. Elles accompagnent le pèlerin le long de la voie aragonaise.

3 - Huesca

La ville est conquise en 1096. Elle a fait partie pendant quatre siècles du royaume musulman de
Saragosse. Le successeur de Sanche Ramirez, Pierre 1er, fit transformer la mosquée en cathédrale et la dédia à
saint Pierre, la plaçant sous la tutelle du pape. Elle fut reconstruite au XIIIe siècle.

Dans le quartier chrétien, les mozarabes avaient fait construire leur église qu’ils avaient aussi dédiée à
saint Pierre. Pour la distinguer de la cathédrale, ils la surnommèrent el Viejo. A la conquête, elle fut reconstruite
et achevée sous le règne de Ramire II, dit le roi-moine, qui vint se retirer ici même dans son monastère après
avoir abdiqué en 1137. C’est en effet à cette époque que le sculpteur, surnommé le “Maître de doña Sancha”,
créa les deux portails de l’église, s’inspirant de Jaca.
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Huesca. Chrisme du tympan de San Pedro el Viejo

Le castillo de Loarre

Vue depuis Loarre

Le chrisme occupe la partie centrale du tympan
du portail occidental. Il est soutenu par deux anges. Un
personnage minuscule le survole. Une inscription le
désigne : “S. Vincent”, le saint protecteur de Huesca, avec
saint Laurent. Aucune autre inscription n’apparaît. Les
initiales du chrisme se référent désormais à
l’interprétation de Jaca. Le même chrisme surmonte
l’Adoration des Mages sur le tympan de la porte du
cloître. Cette corrélation est nouvelle. Peut-être
l’iconographie est-elle liée à la naissance de Pétronille
d’Aragon qui prolongea la dynastie des rois ?

Le cloître, réalisé vers 1140, est l’œuvre du
“Maître de San Juan de la Peña”, en majeure partie, qui
bénéficia de nombreuses commandes en Aragon, à
Santiago d’Agüero, San  Salvador de Ejea, San Miguel
de Biota, San Felice de Uncastillo et Sangüesa en
Navarre.

4 - Loarre

La Sierra de la Peña marque la frontière
climatique et quasi “naturelle” avec le monde
islamique. “Los Mallos” de Riglos sont un
véritable verrou que la forteresse de Loarre
devait contrôler. Sa construction était une
avancée dans la Reconquête, ainsi que dans la
colonisation. Loarre, au XIe siècle, était un
avant-poste créé pour surveiller toute la plaine
de Saragosse. Le premier château fut élevé avant
1050. Il fut repris vers 1070 aux musulmans par
Sanche Ramirez. Le roi d’Aragon y construisit
une église dès 1071, qu’il dédia au Sauveur et à
saint Pierre, en accord avec le pape et avec

l ’ appu i  de
Cluny. Grâce
aux butins,
l’église fut
r i c h e m e n t
dotée. Une
communauté de chanoines réguliers s’y établit.

Après avoir vu la Tour de l’Hommage et la Tour de la Reine, du XIe

siècle, voyons l’église du XIIe, imposante dans la forteresse. Elle se subdivise
en deux églises. L’église inférieure est la crypte, dédiée à sainte Quitterie, dont
le décor de billettes, de dragons et de feuilles recourbées annonce le style de
l’église supérieure. Toute la partie centrale de l’église haute, constituant le
chœur canonial, est voûtée d’une large coupole sur doubles trompes d’angles
reposant sur les murs gouttereaux massifs. Il n’a pas été nécessaire de la
renforcer par des arcs rayonnants. Son abside est décorée d’arcatures dont les
chapiteaux témoignent des divers courants artistiques aquitano-languedociens
et notamment de Moissac.

Le Portail extérieur offre en revanche un décor plus original. Son avant-corps saillant est placé sous une
frise de couronnement, tandis que le tympan est absent. C’était une nouvelle formule qui se développa dans la
région de Palencia, comme à Carrión de los Condes. La frise est mutilée. On distingue cependant le Christ en
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(10) Adeline RUCQUOI, op. cit., p.178.

Loarre. Choeur de l’église haute

Santiago de Agüero
Marques des tailleurs de pierre

Majesté au centre, qu’encadrent les symboles des
évangélistes et de petits personnages au milieu des vagues.
Ils sont à mettre en rapport avec un chapiteau de Saint-
Jacques de Compostelle, dans le bras sud du transept et un
verset de l’Apocalypse (VII, 14) :

“Ceux qui sont revêtus de robes blanches,
qui sont-ils et d’où sont-ils venus ? (…) Ce
sont ceux qui viennent de la grande
tribulation ; ils ont lavé leurs robes et ils les
ont blanchies dans le sang de l’agneau.
C’est pour cela qu’ils sont debout devant le
trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans
son temple” (voir  note 9).

Une inscription funéraire datée de 1096, logée sur un
montant du portail, permet de vérifier la date de construction
de l’église commencée par le portail puis la crypte et l’église
supérieure, élevée dans le premier quart du XIIe siècle.

5 - Santiago de Agüero

C’est l’une des églises de Agüero qui fut donnée par
Sanche Ramirez à San Juan de la Peña, monastère devenu
clunisien. L’église fut reconstruite sous Alphonse le

Batailleur, roi d’Aragon de 1104 à 1134 (10). Mais elle ne fut jamais achevée.
Seul fut édifié son chevet tripartite, dont l’ampleur fait présumer la
magnificence du projet architectural. Ce sont les éléments architecturaux qui lui
confèrent cette grandeur monumentale : les colonnes-contreforts à l’extérieur,
les baies jumelles de l’abside axiale, et non le décor qui reste austère.

L’absidiole sud, l’abside axiale et la face sud de ce qui correspondrait
au bras du transept présentent de nombreuses marques de tâcherons. Il faut
rappeler qu’à partir de 1120, de nouvelles techniques de chantier furent
appliquées. Les pierres étaient taillées, sculptées, moulurées dans les carrières
et transportées sur les chantiers prêtes à être montées. Les marques permettaient
de répertorier leurs auteurs. Auparavant, les pierres étaient travaillées sur place.
Il a été jugé préférable de les travailler dès la carrière pour alléger le coût du
transport.

Le portail sud révèle un certain nombre de maladresses. Le tympan est
mal ajusté : il a été sculpté dans la carrière. Mais sa sculpture est parfaite.
“L’Adoration des Mages” y figure. Pour la première fois le roi Mage
s’agenouille et baise la robe de l’Enfant Jésus. C’est une innovation
iconographique. Les chapiteaux du portail présentent les combats symboliques
du bien et du mal. Ce sont les dragons affrontés, les lions dévorant un agneau, un maure contre un chrétien, le
basilic et le centaure-sagittaire. Salomé, la danseuse, nous met sur la voie du “Maître de San Juan de Peña”. Nous
y reconnaissons un chapiteau du cloître de Huesca.

A l’intérieur, l’abside axiale et l’absidiole sud sont ornées de frises, comme à l’extérieur pour l’axiale.
La frise historiée sud présente la chevauchée des rois Mages, leur réveil, la présentation de Jésus au Temple,
Hérode et le massacre des Innocents. L’absidiole nord est plus tardive et annonce le XIIIe siècle.

Plusieurs campagnes de construction se sont succédées dans l’édification même du chevet : la richesse
du décor fait place à l’influence austère et archaïsante des cisterciens se ralliant aux recommandations de saint
Bernard.
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San Juan de la Peña. Choeur de l’église inférieure

Cloître de San Juan de la Peña

6 - San Juan de la Peña

C’est sans doute en raison de ses multiples
procès avec les évêques de Huesca, de Saragosse et de
Pampelune que le monastère produisit de nombreux
faux pour justifier ses prétentions. Les recherches
historiques en ont établi la chronologie (voir note 5). C’est
à partir de 1063 que se développa le monastère, grâce au
roi Sanche Ramirez qui le plaça dans l’orbite de Cluny,
avec l’appui du pape. En 1071, le monastère fut le
premier à adopter le rite liturgique romain afin de servir
d’exemple. San Juan de la Peña est placé à la tête de tout
le monde monastique d’Aragon. Le 4 décembre 1094,
trois autels furent consacrés par l’archevêque de
Bordeaux, légat pontifical, les évêques de Jaca et de
Maguelonne, en présence du roi d’Aragon, Pierre 1er, et
de doña Sancha (voir note 9).

Le site si particulier d’un abri sous roche a
déterminé son architecture. L’église est composée de deux sanctuaires superposés et d’un cloître, abrités par la
falaise.

La partie orientale de l’église inférieure est construite à même le rocher. Il s’agit d’un sanctuaire
mozarabe à deux vaisseaux aux arcs outrepassés, voûtés en berceau. Le sanctuaire est antérieur au XIe siècle :
un ermite aurait pu occuper un tel site. A partir du XIe siècle, la communauté des moines s’agrandit : les deux
vaisseaux furent prolongés vers l’ouest à partir du pilier cruciforme. Dans l’abside nord, une peinture murale de
la fin du XIIe siècle montre les “Martyres de saint Côme et saint Damien”, dont les reliques étaient parvenues
en France en 1170.

L’église haute se compose également de deux parties : le chevet tripartite à l’est, décoré de chapiteaux
très mutilés, faisant partie de l’ensemble consacré en 1094 ; à l’ouest, une nef unique voûtée en berceau renforcé
par des arcs doubleaux en plein-cintre. Cette architecture semble avoir été influencée par les cisterciens qui
appréciaient un retour à la simplicité, à l’austérité, à la fin du XIIe siècle.

Autour des sanctuaires, au nord, ont été édifiés un “atrium” au niveau de l’église inférieure, et au-dessus
une cour supérieure donnant à l’est sur le panthéon des rois d’Aragon. Pour le panthéon, le chrisme est devenu
un motif funéraire. Le griffon ailé est l’oiseau céleste qui
conduit au salut. La porte du cloître provient de l’église
inférieure. Elle est décorée d’une inscription : “La porte
du ciel s’ouvre lorsqu’il franchit celle-ci, à tout fidèle qui
s’efforce d’unir à la foi les commandements de Dieu”
(Porta per hanc caeli fit pervia cuique fideli si studeat
fideli jungere jussa Dei). L’inscription se situe dans le
contexte de la réforme grégorienne qui s’exerça
parallèlement à Jaca. C’est au sud que fut bâti le cloître.
L’artiste qui y est intervenu est celui que nous avons
pisté à Huesca, à Agüero et que nous retrouverons à
Sangüesa, celui que l’on désigne comme le “Maître de
San Juan de la Peña”.

La gamme iconographique des chapiteaux est
variée, allant des feuillages, des rinceaux habités, aux
scènes historiées. Le chapiteau à rinceaux dénote une
parenté avec ceux de Silos. Les chapiteaux historiés révèlent le style propre au sculpteur. Sa signature réside dans
ces courbes striées vers l’intérieur, dans ces modelés regravés, et les yeux des personnages sont toujours grand
ouverts. Sa technique est bien celle de la fin du XIIe siècle. Lors de la restauration du cloître, les chapiteaux n’ont
pas été remontés à leur place d’origine : les cycles de l’Ancien Testament et de  la Vie de Jésus ont été mélangés.
A nous de les recomposer !
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Santa Maria de Santa Cruz de la Serós

Jaca. Sarcophage de doña Sancha

7 - Santa Maria de Santa Cruz de la Serós

Santa María est la résidence des sorores de San
Juan (bénédictines clunisiennes). La contraction du
latin sorores a donné “Serós”. Le monastère de
femmes, trop isolé, fut transféré à Jaca au XVIe siècle.
Seule demeure l’église, non loin de la petite église
paroissiale de San Caprasio.

L’église de Santa María fut construite grâce
aux donations de doña Sancha, la sœur du roi Sanche
Ramirez. Doña Sancha s’y établit en 1071 avec ses
deux sœurs Urraca et Teresa. L’abbesse, Menosa, était
elle-même la sœur de l’évêque de Jaca. Les donations
de la part de la famille royale furent nombreuses.
Notamment le magnifique évangéliaire relié d’argent et
d’ivoire est conservé au Metropolitan Museum de New
York.

D’après un document de 1097, le chevet fut
achevé en 1095 (voir note 9). C’est en 1097 que mourut
doña Sancha. Elle fut inhumée à Santa María. Pierre 1er, le successeur de Sanche Ramirez, commanda le
magnifique sarcophage pour y déposer les restes de doña Sancha. Celui-ci fut aussi transféré à Jaca. Son auteur,
le sculpteur, est désigné comme le “Maître de doña Sancha” : nous le retrouvons à Santa-María.

L’église présente une architecture particulière
sans doute due à l’isolement du monastère féminin :
l’église est une des rares églises fortifiées espagnoles de
l’époque romane. Son clocher comporte des tourelles
d’angle et surtout, elle possède une salle-refuge située au-
dessus de la croisée du transept. Sinon, le plan de l’église
est d’une remarquable simplicité : nef unique à deux
travées, transept saillant, vaste abside axiale cantonnée de
deux petites absidioles. Une chapelle haute était située
dans le clocher.

Le portail occidental : son tympan est une
imitation maladroite de celui de la cathédrale de Jaca. Les
initiales du chrisme ont été déplacées. L’alpha et l’oméga
sont juxtaposés ; le “S” prend la place de l’oméga. Leur
sens s’est perdu. L’inscription autour du chrisme est
banale. Elle se traduit par :

“Je suis la porte d’entrée facile: passez par moi fidèles. Je suis la source de vie. Ayez soif de moi
plus que de vin, vous tous qui pénétrez dans ce bienheureux temple de la Vierge”
(Janua sum praepes : per me transite, fideles. Fons ego sum vitae : plus me quam vine sitite,
virginis hoc templum quisquis penetrare beatum.)

Les lions sont devenus grimaçants et ne foulent qu’une pâle inscription signifiant :
“Amende-toi d’abord afin de pouvoir invoquer le Christ.”
(Corrige te primum valeas quo poscere Christum)
Le décor de la nef et du chœur s’inscrit dans la période 1095-1100, avec les cordons de billettes, les

chapiteaux dérivés du corinthien, leur décor couvrant de rinceaux ou de feuillage terminé en boules.
La salle-refuge, au-dessus de la croisée du transept, est autrement plus originale. Tout d’abord, elle est

couverte d’une coupole montée sur des arcs diagonaux moulurés. Datant de la fin du XIe siècle, ce type d’arcs
diagonaux est le plus ancien. Quant à la coupole, elle présente une demi-sphère parfaite, élevée au-dessus d’un
plan octogonal défini par les trompes d’angle, qui forment les tourelles d’angle. Les colonnes reçoivent la
retombée des arcs diagonaux par l’intermédiaire de chapiteaux historiés, autre intérêt de la salle-refuge. Le
chapiteau de “l’Annonciation” par exemple est bien l’œuvre du Maître de doña Sancha dont le style est
reconnaissable, avec ses personnages au visage arrondi, aux vêtements aux plis repassés. La création, datée entre



37

A L’ORIGINE DE L’ART ROMAN ESPAGNOL SUR LA VOIE ARAGONAISE

Choeur de Santa Maria de Santa Cruz de la Seros

San Caprasio de Santa Cruz de la Serós

1097 et 1100, s’insère dans un ensemble que nous avons déjà repéré
à Jaca et à Huesca.

8 - San Caprasio de Santa Cruz de la Serós

Cette petite église est l’exemple type du premier art roman
du XIe siècle. Son appareil est régulier mais il n’est pas composé de
pierres taillées. Ce sont des pierres éclatées au marteau qui le
constituent. Aucune sculpture ne décore le chevet, les baies, le
portail. Le seul décor extérieur est celui de “bandes lombardes”,
faites de deux arcatures séparant de minces pilastres appelés
“lésènes”. L’origine de ce premier art roman est en effet l’Italie du
Nord. Il s’est répandu dans les Alpes, la vallée du Rhône, la
Bourgogne, puis il a atteint la Catalogne, le Languedoc, les
Pyrénées, la Castille, la Galice.

L’absence de sculptures le fait désigner comme étant un “art
de maçons”. En réalité, c’est l’époque des expériences
architecturales nouvelles, avec le voûtement intégral de l’édifice et
l’intégration des clochers. C’est l’époque de Saint-Michel de Cuxa,
de Saint-Martin du Canigou, dès la fin du Xe siècle. Il est bien plutôt
un “art de la géométrie”, depuis qu’il a été possible de perfectionner
l’art du trait, le calcul des charges et des poussées, grâce à

l’introduction du “zéro” dans notre  arithmétique, aux alentours de l’an mil, par Gerbert d’Aurillac, connu sous
le nom de pape Sylvestre II, à la suite des
savants de la péninsule ibérique, musulmans,
juifs et chrétiens, qui le lui enseignèrent. Ceci
est une autre histoire. Cependant c’est aussi
grâce à lui, en quelque sorte, que les coupoles
aux croisées des transepts ont pu être édifiées.

Au cours de ce premier art roman, la
sculpture était réservée aux tables d’autel, aux
ambons, aux chancels, et quelquefois au
linteau du portail principal. C’est seulement à
partir de 1075 que le second art roman prend
son essor en développant la sculpture
monumentale sur les parties les plus
symboliques de l’édifice.

9 - Leyre

L’origine du monastère remonte au
IXe siècle. Il succéda à l’occupation
d’anachorètes. Dès le Xe siècle, l’abbaye était
florissante, possédant une bibliothèque
renommée. Elle était devenue le refuge de la monarchie et de l’Église de Pampelune. (voir note 9)

En 1022, Sanche le Grand, roi de Navarre, l’érigea en panthéon royal. Située sur la voie principale de
Jaca à Pampelune, Leyre devint une étape importante sur la route du pèlerinage vers Compostelle. Les
nombreuses donations du roi permirent la reconstruction de l’église, consacrée en 1057, puis une seconde fois
en 1098, avec encore plus de faste. Cependant, si en 1057 l’abbé de Leyre était aussi évêque de Pampelune, en
1098, l’abbé était entré en conflit avec le nouvel évêque. Celui-ci, Pierre d’Andouque, voulant faire construire
la nouvelle cathédrale de Pampelune, imposa plus fortement tous les édifices religieux du diocèse. S’opposant
à l’autorité de l’évêque, l’abbé fit valoir son exemption comme appartenant à Cluny, ce qui le rendait
indépendant économiquement. En réalité l’acte d’appartenance était un faux. L’abbé eut beau produire de
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Portail occidental de Leyre. Le tympan

La crypte de Leyre

multiples faux, l’évêque gagnait chaque procès (voir
note 9).

En 1100, pour mettre un terme aux conflits,
le pape Pascal II fulmina une bulle mettant toutes les
églises du diocèse de Pampelune sous la tutelle
directe du Saint Siège. Cette bulle fut confirmée en
1188 par le pape Clément III et, mieux, celui-ci
imposait l’usage de la règle de saint Augustin au
chapitre de Leyre. L’évêque était vainqueur. La
puissance de Leyre déclina, malgré ses nombreuses
possessions (71 églises et prieurés, 58 villages). En
pleine décadence, le monastère ne put achever les
travaux. Il faut attendre le XIIIe siècle, et la fin de
nouveaux conflits entre clunisiens et cisterciens.
Leyre devint cistercien. Ses travaux reprirent et
s’achevèrent au XIVe siècle. Leyre demeura une
abbaye cistercienne jusqu’en 1836. Désaffectée

pendant plus d’un siècle, elle accueille une communauté de moines bénédictins de la congrégation de Solesmes,
venus de Silos, depuis 1954.

Le plan de San Salvador de Leyre est le plan basilical allongé, traditionnel, à trois vaisseaux couronnés
d’un chevet tripartite. Cependant le grand appareil en pierres taillées du chevet et les baies en arêtes vives sans
décor témoignent d’une transition entre le premier et le second art roman. Les deux sanctuaires, la crypte et le
chevet de l’église supérieure, ont en effet été consacrés en 1057.

La crypte, monumentale, impressionne
par son archaïsme. Le  vaisseau central est
subdivisé en deux petits vaisseaux médians.
Les piliers imposants recevant les retombées
des arcs doubleaux sont reçus par des colonnes
monolithes au moyen de chapiteaux massifs.
La crypte est intégralement voûtée de
berceaux à hauteur égale, mais son vaste
espace est comme obturé par ces supports
démesurés. Le décor des chapiteaux, de stries
et de volutes, est abstrait et souligne
l’archaïsme. Il s’agit ici, trente ans après Saint-
Martin du Canigou, d’une expérience de
voûtement intégral. Comme à Saint-Martin, les
deux sanctuaires sont superposés et le
voûtement est réalisé d’est en ouest, travée par
travée. Cependant la répartition des charges et
des poussées de l’église supérieure est reportée
sur les voûtes et les supports de la crypte. Nul
contrefort à l’extérieur ne vient épauler, renforcer les murs du chevet.

L’église supérieure a connu deux campagnes de travaux. Le sanctuaire fut consacré en 1057 avec la
crypte, mais la partie occidentale et son portail ne furent achevés qu’en 1127. Le portail occidental devait sans
doute rivaliser avec la Porte des Orfèvres de Compostelle, mais il a été désorganisé lors de la reconstruction de
la nef par les cisterciens au XIIIe siècle. Son tympan présente le Christ entre la Vierge et saint Jean, saint Pierre
et saint Paul. Sur les voussures figure une humanité grotesque et caricaturale mêlée à des animaux fantastiques.
Sur la partie supérieure, se multiplient les bas-reliefs où l’on discerne les éléments d’une série d’apôtres
(l’“apostolado” sur le modèle de Compostelle), une “Annonciation”, une “Visitation”. Ce portail se situe
chronologiquement après la Porte des Orfèvres de Compostelle, soit après 1124 (voir note 9).

Le chœur, composé d’une abside et de deux absidioles, présente le même type d’architecture que la
crypte. Mais il est plus élancé, mieux dégagé, puisque la crypte supporte toute la charge. Les chapiteaux, moins
volumineux, présentent les mêmes motifs abstraits. La nef romane a été démolie pour être reconstruite. Les
cisterciens ont toutefois conservé la porte sud décorée d’un chrisme où le “S” est inséré. Il est donc postérieur
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(11) Adeline RUCQUOI, op. cit., p. 211.

Leyre. La nef de l’église haute

Statues-colonnes du portail de l’église de Sos del Rey Católico

à celui de Jaca. Les chapiteaux à rinceaux et mufles de monstres datent
de 1120 et évoquent ceux de Moissac.

10 - Sos del Rey Católico

Comme Loarre, le site était un poste avancé, à la frontière du
monde islamique. La ville fortifiée était une base militaire défendue
par un château fort dès le Xe siècle. Mais le lieu n’est pas exempt de
légendes. Il est dit que l’ancien évêque de Compostelle, Diego Peláez,
y trouva refuge ; qu’une princesse catalane, Estefanía, fit une
généreuse donation à l’église de Sos qui fut reconstruite, prenant
Étienne comme patron, celui de la princesse… En revanche, ce qui est
plus certain, c’est que Maître Etienne aurait participé à la
reconstruction de l’église vers 1127 après avoir mené les deux
chantiers des cathédrales de Compostelle et de Pampelune. (voir note 9)

Cependant, à partir de 1124, les rapports s’envenimèrent entre
la Navarre, incorporée à la Castille, et l’Aragon (11). Seul un acte de
1137 atteste la présence d’un architecte à Sos pour fortifier le château
afin de renforcer les frontières de l’Aragon. Peut-être a-t-il achevé la
construction de l’église (voir note 9). Comme à Loarre, l’église possède

deux sanctuaires superposés : une crypte et une église haute.
Concernant la crypte, l’analyse de l’appareil régulier des voûtes démontre que la technique est

postérieure à 1120. Les deux chapiteaux de la
crypte, attribués à Maître Etienne, présentent
une parenté indéniable, pour l’un, avec le
chapiteau aux oiseaux mêlés de Pampelune,
pour l’autre, avec le chapiteau aux femmes
accroupies de Saint-Isidore de León. Ce qui
permet de dater la crypte après 1127.

L’église haute présente, quant à elle,
un voûtement sur croisées d’ogives à la croisée
du transept, qui ne peut être que postérieure à
1150. Les chapiteaux de l’abside axiale le sont
également, tout comme la tribune. Le décor du
portail confirme cette période avec ses statues-
colonnes imitant celles de Sangüesa, les
premières en Espagne, apparaissant vers 1160.
Elles sont contemporaines de la Porte de la
Gloire de Compostelle : elles sont du “roman
tardif” ou du premier gothique.

11 - Sangüesa

Au cours du XIIe siècle, Sangüesa devint à son tour une ville-frontière de la Navarre, située face à
l’Aragon. Le conflit s’était renforcé sous Alphonse VII l’Empereur, roi de Castille de 1109 à 1157, menant une
politique d’hégémonie sur les royaumes du Nord-Est de l’Espagne.

Sur la voie aragonaise du pèlerinage, la ville a été une étape majeure. En 1150, un pont fut construit sur
la rivière Aragon. A partir de 1131, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem avaient transformé le palais royal
en hospice. Ils y firent bâtir l’église de Santa María. La rue qui va de l’église au pont était celle des pèlerins, la
Rua Mayor, où se pressaient les commerces. La ville, avec son port et son pont, était fréquentée par les
marchands venus d’Italie, de Provence, du Languedoc, de Catalogne. Elle bénéficia des apports artistiques
extérieurs, notamment de Bourgogne. (voir note 9)
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(12) Marcel DURLIAT, Espagne romane, p. 285.

La coupole de Santa María la Real de Sangüesa

Le portail de Santa María la Real de Sangüesa

Santa María la Real  fut élevée en 1131, et le couronnement de son portail sud fut achevé entre 1180 et
1190. Dès le chevet, le point de départ des travaux, la richesse du décor inscrit l’église dans la lignée de Toulouse

et de Compostelle. Les baies des absides sont flanquées
de colonnettes, surmontées de cordons de billettes ; une
corniche sur modillons sculptés fait référence à la
tradition antiquisante. A la croisée du transept, la
coupole sur trompes s’élève sur un tambour
abondamment éclairé par huit baies. Renforcée par huit
arcs rayonnants moulurés, elle est bâtie quartier par
quartier. C’est déjà la technique de l’art gothique. La
coupole fut élevée au XIVe siècle.

La sculpture du portail sud est le véritable
précurseur de l’art gothique. Il fut élevé en deux
campagnes de travaux. La première campagne
correspond aux ébrasements, au tympan, aux voussures
et aux écoinçons de l’avant-corps. Ce sont les belles
statues-colonnes des ébrasements qui marquent ici
l’origine d’un style nouveau. C’est un artiste de

Bourgogne qui les sculpta pour la première
fois en Espagne, à Sangüesa ; de plus, il les
signa de son nom. Au niveau de la deuxième
femme couronnée, il a inscrit “Maria Mater
Christi Leodegarius me fecit”. Il est le
créateur du groupe des Saintes femmes au
Tombeau : Marie, Marie-Madeleine et Marie,
la mère de Jacques, et du groupe de Pierre,
Paul et de “Juda Mercator”, le pendu. La
représentation de Judas, pendu, est rare, mais
elle est un thème iconographique venu de
Bourgogne, comme par exemple à Notre-
Dame-en-Vaux (12). L’artiste Leodegarius
(Léger), en présentant les témoins de la
Résurrection, est influencé par Chartres.
D’autres artistes bourguignons décorèrent
des églises espagnoles à la fin du XIIe siècle,
à Zamora, à Ávila. Les alliances des rois de
Castille avec la noblesse de Bourgogne
favorisèrent ces échanges.

Le tympan présente le Jugement
dernier. La scène repose sur la frise des
apôtres, placés de part et d’autre de la Vierge
à l’Enfant : l’“apostolado”. Les voussures
offrent au regard la multitude des vivants,
l’humanité et les animaux. Les écoinçons
sont décorés de bas-reliefs dont
l’interprétation reste problématique : ce sont
les métiers urbains, les musiciens et les
jongleurs, les forces du mal opposées aux
forces du bien, les animaux fantastiques…
En 1180, le fronton est sculpté au-dessus du
portail. Il est composé de deux arcatures
superposées, représentant de part et d’autre
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(13) Adeline RUCQUOI, op. cit., p. 206, 211, 214, 370.

Statutes-colonnes du portail
de Santa María la Real de Sangüesa

Le portique de la chapelle d’Eunate

du Christ en Majesté les apôtres, deux saints et les symboles des
évangélistes. Il est l’œuvre du Maître de San Juan de la Peña.

Autre indice d’échange sur les voies de pèlerinage, la
vénération de Notre-Dame de Rocamadour qui s’est diffusée à
Sangüesa, à Estella et au Portugal, lui conférant l’ampleur d’un
culte occidental.

12 - Eunate

Les églises à plan centré, comme celle d’Eunate, sont
moins fréquentes en Europe occidentale que les églises à plan
basilical allongé ; ce qui est différent dans la partie orientale de
l’ancien empire romain relevant de la religion chrétienne
orthodoxe, longtemps soumise à l’empereur de Byzance. Dans la
partie occidentale, dès l’époque paléochrétienne les églises de plan
centré étaient réservées aux baptistères, aux “martyria” pour
célébrer un saint martyr, ou aux mausolées ; ce qui donna à cette
architecture  la fonction de chapelle funéraire.

Bientôt, une nouvelle connotation lui fut adjointe : celle
d’évoquer l’Anastasis du Saint-Sépulcre  de Jérusalem, la Tour de
la Résurrection qui avait été bâtie sur le tombeau du Christ. C’était
magnifier la chapelle funéraire. Elle n’était pas pour autant
seulement due aux ordres du Temple ou de Saint-Jean de Jérusalem. Toutefois, en Espagne du Nord-Est, les
ordres militaires furent très présents tout comme les clunisiens, les chanoines réguliers ou les cisterciens. Mieux,
de nouveaux ordres militaires y furent créés. Le roi Alphonse le Batailleur alla jusqu’à leur léguer le royaume
d’Aragon en 1134. Bien que son testament ne fût pas respecté, l’influence de ces ordres était très forte (13).

Les églises de Torres del Rio, Vera
Cruz à Ségovie, Tomar au Portugal,
appartenaient à ces ordres militaires : Tomar
aux Templiers, Vera Cruz aux Hospitaliers et
Torres del Rio à l’Ordre du Saint-Sépulcre.
Mais l’origine d’Eunate demeure encore
inconnue. Aucun document ne permet de
l’attribuer à l’un ou l’autre de ces ordres.
Entre Puente la Reina et Pampelune,
quasiment à la jonction de la voie aragonaise
et du Camino francés, elle serait plus à
rapprocher des grandes chapelles funéraires,
où étaient honorées les victimes du pèlerinage
comme à Roncevaux.

Eunate se distingue encore du groupe
des églises citées plus haut par sa particularité
architecturale : de plan octogonal, elle est
entourée d’un portique qui forme un
cheminement pour une liturgie procession-

nelle. Des fouilles autour de l’édifice ont mis au jour de nombreuses sépultures, ce qui renforcerait l’hypothèse
de la chapelle funéraire vouée aux pèlerins des deux voies. 

Les sculptures des chapiteaux sont l’unique décor architectural. Animaux fantastiques, monstres, Saintes
Femmes, toute l’iconographie est en rapport avec l’au-delà, le Salut ou la Damnation. Le style les fait dater de
la seconde moitié du XIIe siècle. La coupole enfin, soutenue par huit arcs rayonnants, recouvre l’espace
octogonal en huit quartiers irréguliers. Maladresse ou prouesse technique ? Paradoxalement, les premières
coupoles étaient  parfaites. Celles d’Oloron Sainte-Marie à Sainte-Croix, celles de l’Hôpital Saint-Blaise, de
Torres del Rio, lui sont incomparables. Elles sont de la fin du XIe siècle, et à la naissance de cet art de la
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La chapelle d’Eunate

géométrie. La coupole d’Eunate n’est pas tout à fait un échec : elle
résiste encore ; et surtout, elle annonce qu’il est possible de voûter des
espaces irréguliers grâce à la démultiplication des arcs rayonnants. L’art
gothique en tira tout le bénéfice.

Conclusion

Le nombre important d’églises romanes, le long de la voie
aragonaise, permet de resserrer les  liens chronologiques entre les
chantiers et de mieux suivre encore les artistes. C’est en les pistant que
l’on comprend mieux les échanges, les influences, les innovations à
l’origine d’architectures aussi diverses, entreprises entre 1075 et 1190,
correspondant à l’introduction de l’art roman en Espagne. 

Toutes ces expérimentations sont issues des deux grands
chantiers contemporains, Saint-Sernin de Toulouse et Saint-Jacques de
Compostelle. Ces deux édifices ont été éminemment créatifs. La grande
mobilité des artistes leur a permis de travailler simultanément sur
plusieurs chantiers, qui ont pu être achevés rapidement. Il est
extraordinaire de constater qu’à cette époque, les artistes de Conques
pouvaient aussi créer à Compostelle, ceux de Saint-Sernin à Jaca, et de
Jaca à Frómista, puis de Compostelle à Pampelune.

Au XIIe siècle, l’Espagne du Nord-Est est un creuset artistique particulièrement créatif. Nous y avons
suivi l’évolution de la coupole à la croisée du transept. Le Maître de Jaca, participant à la réflexion théologique,
a renouvelé l’iconographie traditionnelle. Le Maître de San Juan de la Peña a poursuivi ces innovations. Les
chemins du pèlerinage de Compostelle en ont été à l’origine. Leurs aménagements, liés à la conquête de
territoires, entraînèrent également la construction de ponts, d’hospices outre celles des églises.  Les échanges
entre tous ces chantiers prouvent que les frontières n’existaient pas dans le domaine de l’art et de l’architecture.
C’est aussi une des raisons pour lesquelles les chemins de Saint-Jacques ont été inscrits sur la Liste du
Patrimoine mondial par l’UNESCO, en Espagne en 1993 et en France en 1998.

Mireille Bénéjeam
Docteur en Histoire de l’art et archéologie médiévale
Conservateur en chef du Patrimoine de Sarlat et des
Antiquités et objets d’art de Dordogne
Conseiller des Amis de Saint-Jacques du Limousin-Périgord
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Le chef-reliquaire
de saint Loup

Les “pèlerins” de Saint-Jacques à Saint-Junien

Association des Amis de Saint-Jacques du Limousin-Périgord

LES 70èmes OSTENSIONS en LIMOUSIN (célébrées en 2002)

C’est une coutume religieusement conservée au diocèse de Limoges qui veut que les paroisses possédant
toujours les reliques de leurs saints fondateurs les exposent à la vénération des fidèles à des époques fixes et avec
une grande solennité : ce sont les Ostensions.

Le mot « ostension » (du latin ostensio, montrer) paraît pour la première fois en 1286. Mais en réalité,
c’est en 994, au cours d’un concile à Limoges, qu’on eut recours à la
vénération des reliques de saint Martial, pour combattre le mal des Ardents
qui désolait l’Aquitaine.  On tira le corps du saint de son triple cercueil et on
promena solennellement la châsse qui le renfermait dans les rues de Limoges
et les faubourgs de la ville. Les reliques des autres saints du diocèse furent
également de la procession et cela durant 40 jours. Des milliers de malades
furent guéris et ce miracle fut à l’origine de la proclamation de la trève de
Dieu.

Par la suite, on exposa de nouveau les reliques de saint Martial et de
divers autres saints de Limoges, du Dorat, de Saint-Junien, d’Aureil et d’autres
paroisses du diocèse, dans les grandes occasions. Ainsi s’établit la coutume des
Ostensions qui devinrent septennales depuis 1512-1519. 

Pour les pèlerins jacquaires, cheminant le long de la via lemovicensis
en venant de Vézelay, le passage en ces différents lieux de sainteté, faisait
bien entendu partie du pèlerinage et ils étaient nombreux à venir y vénérer les
saints du Limousin. Les anciens pèlerins, regroupés en confrérie, notamment
à Limoges, étaient, quant à eux, spécialement associés à ces fêtes
commémoratives, et c’est dans cet esprit que les Amis de Saint-Jacques du
Limousin-Périgord ont été invités, en 2002, à se joindre aux 70ème Ostensions.

Celles-ci débutent par l’exposition et la bénédiction du drapeau des Ostensions, hissé aux « barres » du
clocher de l’église Saint-Michel des Lions à Limoges, par la Grande Confrérie de Saint-Martial, qui en possède
le privilège, marquant l’ouverture de la période des Ostensions.

La “Grande Confrérie” est la seule
confrérie qui soit parvenue jusqu’à nous,
de la douzaine de celles qui s’étaient
groupées à l’abbaye Saint-Martial de
Limoges, auprès du tombeau du saint
évêque. Ses premiers statuts remontent à
1356, date à laquelle quatorze bourgeois,
marchands ou hommes de loi, formèrent
une association de laïcs, autorisée par
l’évêque, pour restaurer et rendre son éclat
au culte de saint Martial. L’Official de
l’évêque de Limoges accorda à cette
association la confirmation canonique, qui
donnait à ce groupement de dévotion des
droits et des privilèges particulièrement
enviés à l’époque : droit de tenir
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Notre-Dame d’Arliquet à Aixe-sur-Vienne

assemblée, d’y convoquer les membres du groupe, d’ester en justice, liberté de l’élection des chefs,
reconnaissance de la juridiction des Conseillers et des Bayles, usage d’un sceau et création d’un avoir collectif.

En 1360, les consuls de Limoges sollicitèrent et obtinrent du Pape Innocent VI, leur compatriote, une
Bulle pontificale, confirmant l’institution de la Confrérie et lui accordant certaines indulgences.

Malgré la guerre de Cent Ans et les guerres de religions, la “Grande Confrérie” ne paraît pas avoir connu
d’interruption dans son existence, mais ses statuts furent renouvelés en 1624, énumérant notamment de manière
très précise les devoirs des Bayles lors des Ostensions septennales et reconnaissant ainsi le rôle privilégié de la
Confrérie lors des Ostensions, tout en limitant à 72 le nombre des confrères.

Ce rôle fut encore confirmé et amplifié, en 1778, par le droit d’offrir et de présenter le drapeau amarante
(symbole de l’immortalité) à croix blanche (symbole de la paix) qui, arboré à la principale tour de la basilique
Saint-Martial, annonçait l’ouverture des Ostensions.

Après les vicissitudes de la période révolutionnaire, qui vit son extinction durant quelques années, la
Grande Confrérie renoua avec la tradition en 1806 et n’a plus connu d’interruption depuis cette date, se
transformant seulement en 1973 en association Loi 1901.

C’est donc à l’invitation de cette Grande Confrérie (dont l’un
des confrères appartient également à leur association) que les Amis de
Saint-Jacques du Limousin-Périgord ont, cette année, participé à la
plupart des cérémonies qui ont marqué les 70èmes Ostensions.

La première ostension est donc celle de Limoges où, après
l’ouverture des reliquaires et la reconnaissance officielle des reliques
de saint Martial (1er évêque de Limoges), de saint Loup et de saint
Aurélien (ses successeurs évêques) et de sainte Valérie par l’évêque,
celles-ci sont conduites en procession, avec grand concours de peuple
et de clergé, à la cathédrale Saint-Etienne. Le lendemain, une messe
solennelle est célébrée par l’évêque, généralement assisté de nombreux
prélats, en présence de l’ensemble des autres confréries de la région,
portant leurs propres reliquaires. Cette année, outre Mgr Dufour, les
cérémonies étaient présidées par le cardinal Moussa i Daoud, préfet
pour la congrégation des Eglises orientales, venu de Rome pour la
circonstance, en présence de Monseigneur Fortunato Baldelli, le nonce
apostolique. Les autorités civiles sont également présentes et le maire
de Limoges, notamment, détient l’une des clés du reliquaire de saint
Martial, ouvert pour la circonstance.

Le terme d’ostension prend ici tout son sens, dans la mesure où ces processions permettent à la
population de contempler et d’admirer les véritables objets d’art que sont les reliquaires, habituellement
soigneusement mis à l’abri et peu visibles. Ces reliquaires prennent toutes les formes, selon la nature des reliques
qu’ils contiennent : bustes, bras, châsses, monstrances, œuvres d’art en or et en argent, serties de pierres
précieuses et ici, en Limousin, d’émaux. C’est ainsi un véritable patrimoine artistique qui est présenté par les
différentes confréries, dont les membres sont eux-mêmes souvent habillés en costumes d’époque. Mais c’est
aussi l’occasion d’évoquer, par des figurants costumés, des épisodes de la vie des saints et de l’église en
Limousin.
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Les Amis de Saint-Jacques aux ostensions d’Aureil

Saint FaucherSaint Gaucher

Après Limoges, ce sont successivement les treize autres paroisses ostensionnaires qui organisent des
cérémonies, hautes en ferveur mais aussi en
couleurs, dans des c i t é s  r i c h e m e n t  e t
p a t i e m m e n t décorées et en fête, tout au
long des parcours suivis par les processions et
les reliquaires. Pour certaines, y participent des
d é l a g a t i o n s étrangères ou venues de
différentes régions de  France .  C’es t  en
particulier le cas de Saint-Léonard de Noblat,
qui est le théâtre de l’ostension des reliques de
saint Léonard, saint limousin particulièrement
vénéré dans cette région, qui est de ce fait une
g r a n d e  é t a p e religieuse sur la voie de
V é z e l a y  e n direction de Saint-Jacques,
mais dont le culte s’est très largement étendu
dans toute l’Europe ( p r o b a b l e m e n t  s o u s
l’ impulsion de pèlerins jacquaires de retour
chez eux).

L’une des plus grandes fêtes des Ostensions a lieu à Saint-Junien, petite ville réputée pour cette
célébration, au cours de laquelle plusieurs dizaines de confréries, toutes costumées, défilent derrière leurs
bannières, en présence de milliers de spectateurs, venus spécialement pour la circonstance, dans une ville
splendidement décorée par les habitants.

Enfin, c’est également à Limoges, en la fête de saint Martial, que se marque la clôture des Ostensions,
par une cérémonie au mémorial de Monjovis (Mont de la joie).

 Durant toutes ces ostensions, les reliquaires sont
portés en procession mais les reliques elles-mêmes (crânes
des saints Martial, Loup, Gaucher et Faucher, notamment)
sont, au cours ou à la fin des cérémonies religieuses,
sorties de leurs châsses et exposés à la vénération des
fidèles qui, toutes convictions réunies, y déposent un
baiser à tour de rôle.

Ainsi, depuis des siècles, tous les sept ans, sauf
événements exceptionnels, se perpétuent la tradition et la
vénération des saints du Limousin, parfois peu connus,
mais objet d’une adoration populaire particulièrement
fervente et parfois même indépendante des convictions
religieuses, si l’on en juge par l’attrait qu’exercent ces
manifestations sur les diverses personnalités qui y
participent, dans une région pourtant largement
déchristianisée depuis deux siècles.

Les Amis de Saint-Jacques se devaient de s’y intéresser et après avoir
participé, derrière leur bannière, à ces 70èmes Ostensions, ils attendent désormais avec patience les suivantes….
dans sept ans, en 2009. 
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Chapiteau  roman de la chapelle de Montmoreau

Association des Amis de Saint-Jacques du Limousin-Périgord

L’année 2003 en Limousin-Périgord

A propos d’une sortie associative sur les sites jacquaires en Charente
Existe-t-il des voies accessoires des chemins de Saint-Jacques en Charente ?

Tel est le thème qui fut évoqué lors d’une sortie d’une journée (le 13 septembre 2003), dans le cadre de
l’association des Amis de Saint-Jacques du Limousin-Périgord.

L’heure de car nécessaire pour gagner Montmoreau permet d’évoquer différents thèmes généraux :
- Le pourquoi de la reviviscence des pèlerinages de Saint-Jacques dans la deuxième moitié du 20e siècle.
- Un bref rappel historique de la vie de saint Jacques, de la découverte des tombes du saint et de ses disciples,
neuf siècles après, de l’explosion des pèlerinages au Moyen âge, avec l’édification des monuments religieux de
l’art roman et la rédaction à cette époque des écrits attribués à Aimery Picaud, base actuelle de la justification
des grandes voies jacquaires du 20e siècle. 
- La mise en sommeil, à partir de la Renaissance, avec les interventions d’Erasme et de Rabelais.
- La reprise, à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, avec tous les travaux modernes sur la réalité des voies
de Saint-Jacques à travers les âges.

Pourquoi la Charente ?
D’abord par attrait de la terre natale de l’animateur, mais aussi en raison de l’extraordinaire richesse en

monuments romans de cette province, avec une spécificité architecturale propre, dans le cadre de l’art roman du
sud-ouest de la France.

Pourquoi saint Jacques en Charente ?
En s’appuyant sur les travaux de Dubourg Noves et de Daras, on peut dire qu’il y a de nombreuses

marques du passage des pèlerins en Charente au Moyen âge.

Comme argument, deux ordres de recherche.

D’abord la toponymie.
Certes les églises ayant le patronyme de saint Jacques ne sont que huit en Charente : 

- Saint-Jacques de L’Houmeau, 
- Saint-Jacques d’Aubeterre, 
- Saint-Jacques de Cognac, 
- Saint-Jacques de Roussines, 
- Saint-Jacques de Conzac, 
- Saint-Jacques de Salles de Barbezieux, 
- Saint-Jacques de Tusson, 
- Saint-Jacques de Villars.
Deux seulement (L’Houmeau et Villars) dépendaient
directement du diocèse d’Angoulème, plus récent que le
département actuel de la Charente.

C’est peu en rapport avec :
- 80 églises dédiées à saint Pierre,
- une cinquantaine à la Vierge,
- 27 à saint Martin,
- 22 à saint Jean-Baptiste,
- 20 à saint Cybard,
- 14 à saint Hilaire,
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- 13 à saint Etienne et saint Martial,
- 10 à saint Saturnin,
- 9 à saint Sulpice,
- 8 seulement à saint Michel.

Les ermites locaux n’ayant pas, eux
aussi, beaucoup de succès :
- 3 à saint Amand,
- 2 à saint Claud, 
- 1 à saint Gilles (Puyperoux),
- 1 à saint Arthemy.

En fait, il semble que :
- la Charente ait été prise entre deux voies à
forte renommée, celle de Tours et celle de
Vézelay ;
- les saints locaux n’aient pas eu le même
rayonnement vis-à-vis des pèlerins que saint
Hilaire ou saint Léonard ou saint Eutrope ;
- les évêques, quelle qu’ait été leur puissance,
(et l’on pense à Gérard de Blay au début du
12e siècle, qui fut le légat du pape pour 18
diocèses), n’ont pas manifesté une appétence
particulière pour le pèlerinage.

Par contre, et de façon ponctuelle mais
suffisamment importante pour être
significative, on trouve une liste
impressionnante de toponymes susceptibles de
se rapporter au pèlerinage, de façon plus ou
moins directe, et publiés dans la liste des
toponymes charentais par le Professeur Falcon,
en 1964.

Les termes qui reviennent le plus
fréquemment sont ceux de :
- “jacquet” : Champ Jacquet, Bois Jacquet,
Grange Jacquet, Marne Jacquet, Pète Jacquet,
etc.
- “Jacques” : Bois de maître Jacques, Près de
Jacques, Chez Jacques, Clos de Jacques,
Champ de Jacques, Combe de Jacques.
- des variantes de “Jacques” : Jacot, Jacquot,
Jacquiot, Jacquelot, Jacaud, Jamet,
Jacquemand.
- les formes féminines de Jacquette, Jacquète,
Jacotine, Jacquine, Jacquilloune.
- Pelerins ou Pellegrains
- Coquillard et la Coquillerie
- Bois gourdon ou Bois de la bourse ronde
- Montjoie, Aumônerie, Hopitaux
- des chemins privilégiés : Chaussade, Chemin
Boisné (Borné)
- Pampelune
- Ferragut, le Ferraguet, la plante de Ferraguet,
la combe de Ferraguet (du nom du géant qui
combattit Roland).
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Corniche de Saint-Cynbard de Plassac

Ensuite la recherche archéologique
assez riche en Charente pour susciter des points d’interrogation sur le passage des pèlerins :
- une coquille ancienne à Saint-Preuil,
- une maladrerie à Montbron avec, dans une série de tombes, une coquille percée de deux trous,
- la chapelle du château de Montmoreau, qui servait de reliquaire au Moyen âge, avait des fresques relevées dans
un document du musée des monuments de France, dont l’une comportait deux pèlerins à genoux devant une
représentation de saint Gilles,
- à Mouthier, des tombes médiévales où étaient gravées la gourde et le bourdon du pèlerin, ainsi qu’un squelette
avec une coquille percée de deux trous,
- à Saint-Michel, point de convergence de deux voies secondaires supposées, une église, fondée en 1137 “ad
recipiendum inhibi Christi pauperes”, dont la forme octogonale rappelle les chapelles d’hospices du chemin
(Hôpital Saint-Blaise, Eunate, Torrès del Rio),
- près de cette église Saint-Michel, selon l’abbé Denise (auteur d’une monographie sur Saint-Michel en 1875),
une maison de pèlerins datant du 13e siècle, dont certaines solives auraient porté des devises latines à la gloire
du pèlerinage de Saint-Jacques,
- à Angoulème, le relief de Roland, datant de l’édification de l’église, marquant la volonté de Girard de Blay de
matérialiser les relations de l’Angoumois au moins avec l’Aragon, sinon avec Saint-Jacques.

Cette somme d’arguments (ce sont les conclusions de Dubourg Noves) semble prouver que l’Angoumois
n’est pas à l’écart des pèlerinages de Saint-Jacques, mais qu’il n’y a pas accordé la même attention que ses
voisins du Poitou, de la Saintonge ou du Périgord.

La nature des reliques que l’on y vénérait n’avait pas suscité la même ferveur que les grands saints
poitevins, saintongeais ou limousins. Cependant, il y eut une activité réelle de pèlerinage en Angoumois, ainsi

que peuvent en témoigner les nombreuses constatations
qui sont apportées dans l’excellente étude de Dubourg
Noves.

A partir de ces données, bâtir un voyage sur les
traces des chemins de Saint-Jacques n’était pas chose
aisée. Pour ce faire, les faits vraisemblables semblaient
montrer :
- qu’il y avait une voie reconnue par tous, allant de Saint-
Michel à Mouthiers, Plassac, Blanzac, Montmoreau et
Aubeterre pour rejoindre à La Réole la voie de Vézelay,
- qu’au nord de Saint-Michel, deux voies divergeaient : 
l’une à l’ouest, partant de la voie de Tours, par Civray,
Nanteuil-en-Vallée, Tusson, Marcillac-Lanville, Saint-
Amand-de-Boixe et Saint-Michel, avec une variante de

Nanteuil par Cellefrouin et Montbron,
l’autre à l’est, venant de Limoges par Saint-Junien, Chabanais, Massignac, Roussines et Montbron.

Pour préparer le voyage, nous avons visité vingt églises en Angoumois, avec la difficulté de faire un
choix. Celui-ci a été guidé par deux critères :
1) un choix de diversité pour éviter la monotonie d’une visite de monuments romans uniforme,
2) l’appartenance de près ou de loin à une voie de Saint-Jacques et un souvenir jacquaire.

Nous avons éliminé la cathédrale d’Angoulème; trop bien connue, et avons souhaité un voyage
symbolique de l’art roman dans sa pureté, sa nudité, sa simplicité, son intériorité, sa religiosité, en essayant de
montrer dans ce voyage que, même si l’art roman charentais est “contaminé” par ses voisins saintongeais et
poitevins, il s’exprime très souvent en termes cisterciens et spécifiques de l’esprit charentais.

***

La première étape est Montmoreau, avec deux monuments très significatifs.

De l’église nous ne voyons qu’une façade très restaurée par Abadie, avec l’intention de montrer une
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Porche et parvis de la chapelle de Montmoreau

Chapelle du château de Montmoreau

Le porche
Monument civil d’époque romane (début du XIIè

siècle)
Intérieur : en trapèze, avec très beaux chapiteaux

à palmettes et feuilles d’acanthe
Extérieur : sobre, aux contreforts peu saillants

La Chapelle (milieu du XIIè siècle)
Haut lieu consacré au culte des saints
Surmontée d’un clocher
Intérieur :

- murs circulaires 
- 8 arcs en plein cintre, surmontés d’une

coupole
- 3 absidioles en cul de four
- deux oculi aveugles, utilisés comme au

baptistère de Venasque
- chapiteaux sculptés très vivants
- rotonde très étroite avec niches
reliquaires

Extérieur : donne l’illusion d’une crypte

synthèse des arts romans saintongeais par sa dentelle de
pierre, charentais par la répartition des arcs à l’étage et
poitevin par sa division verticale tripartite.

Le décor sculpté de la façade est très riche en
éléments végétaux, avec cinq voussures et un intrados
composé d’arcs polylobés qui permet de relancer la
polémique sur la signification éventuelle d’un influence
arabe dans la réalisation de telles structures.

Et ceci est d’autant moins inintéressant ici que
l’origine du mot Montmoreau est Monte Morelli : Mont
des Maures. On dit même qu’en 729, l’émir Abd-Ar-
Rahman traversa le pays de Charente accompagné de
farouches guerriers ; il serait venu de Damas ... Certains
prétendent qu’il avait les yeux bleus et une longue barbe
rousse. Peut-être fût-il séduit par cette colline
surplombant la vallée de la Tude ?

Sur le chemin de l’Espagne, il n’est pas interdit de penser que les preux de Charlemagne ont donné
l’assaut aux Barbares et investi le Mont des Maures. Mais nous n’avons aucun document sur ce sujet et tout est
pure hypothèse.

Ce que l’on sait, c’est que Montmoreau a beaucoup souffert des guerres et que son château était une
place forte très défendable. En témoignage de ceci, cette citation des “Tragiques” d’Agrippa d’Aubigné.

J’ai vu le reître noir foudroyer au travers les masures de France et, comme une tempête, emportant ce qu’il peut,
embraser tout le reste. Cet amas affamé nous fit à Montmoreau voir la nouvelle horreur d’un spectacle nouveau.
Nous vîmes sur leurs pas une troupe chassée que la terre portait de nos pas harassée. Là, de mille maisons, on
ne trouva que feux, que charogne, que morts ou spectacles affreux. La faim va devant moi, force que je la suive.
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Chevet de la chapelle de Montmoreau

Niche-reliquaire de la chapelle de Montmoreau

Saint-Cybard de Plassac

Cela explique et justifie notre
deuxième visite à la chapelle du château de
Montmoreau, grâce à l’obligeance de Monsieur
d’Huysser, qui nous a permis de voir ce
monument remarquable.

Tout d’abord, il associe à la chapelle
proprement dite un porche trapézoïdal, qui
servait de monument public, puis de narthex à
la chapelle. Ce porche est richement orné de
chapiteaux à corbeilles de teinte ocrée qui font
ressortir les sculptures.

La chapelle, très pure, a trois absidioles
en cul de four, de nombreux chapiteaux avec
des monstres; des oiseaux et des scènes

burlesques.  Mais surtout, elle comporte des niches
creusées dans les murs, dont la destination admise
aujourd’hui était la conservation des reliques.

A la richesse de l’intérieur s’oppose la
sobriété très pure des murs extérieurs, dont on
conçoit très bien qu’ils aient pu être enterrés, étant
donné la finalité “coffre-fort” de la chapelle.

Enfin, les fresques dont on n’a, hélas, que
des reproductions,  complétaient heureusement cet
ensemble trop peu connu.

***

Chemin faisant, en allant à Plassac, il est évoqué l’abbatiale Saint-Gilles de Puyperoux, éliminée à
regret, restaurée au 19e siècle par l’abbé Michon.

La légende veut que saint Gilles, ayant fini la construction de Saint-Jean de la Palud à La Couronne, jeta
son marteau en l’air. Il retomba à Puyperoux et il y construisit l’abbaye. Mais en route, il tomba malade à
Mouthiers, où il fût soigné par saint Côme et saint Damien, médecins, qui, eux aussi, construisaient leur église.
En remerciements de l’avoir guéri,
saint Gilles fit naître à Puyperoux une
source pour alimenter toute la région en
eau et, jusqu’au 19e siècle, un
pèlerinage annuel avait lieu à
Puyperoux en souvenir de ce miracle.

***

A quelques lieux, nous arrivons
à Plassac, sur une colline dominant une
plaine étendue et riche.

Pourquoi une église en ces
lieux déserts ? Une des interprétations
est que l’on se trouvait à un croisement
d’une voie nord-sud, voie de Saint-
Jacques, et d’une voie est-ouest, reliant
Périgueux à Saintes depuis l’époque
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Eglise Saint-Cybard de Plassac

Aux carrefours de routes romaines et romanes
La façade : 11 arcatures, beaucoup copiées en Charente
Le portail : 

- 3 voussures, la deuxième avec coussinets, deux fausses portes à deux rouleaux
- au-dessus : bandeau avec coussinets (comme au Saint-Sépulchre)
- au-dessus : 5 arcatures, à arcs bordés de galons de têtes de clous et colonettes entre pilastres
- étage supérieur : 3 arcatures
- au-dessus : tablettes avec modillons

La nef : modèle d’équilibre
Arcs doubleaux brisés
Cordon en damier englobant les tailloirs

Le faux carré : Pas de transept
Coupoles sur pendentifs
Chapiteaux très historiés (Daniel dans la fosse aux lions)

L’abside : 11 arcatures, dont 5 comportent des voussures sur colonnettes
au-dessus : corniche sur modillons, très ornée
oculus

L’extérieur : contreforts
Le clocher : du carré à l’octogone

arc bordé de galons d’étoiles
baies jumelles aux fines colonnettes

Le chevet : 5 arcades avec colonnes, près de contreforts colonnes
Sculptures alternant hommes, oiseaux et feuillages
Symétrie de l’ensemble à comparer à la dissymétrie de l’oculus

romaine et appelée Chemin Boisné. Cette voie était, dit-on, empruntée par les pèlerins qui vénéraient
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Saint Michel terrassant le dragon au tympan de Saint-Michel d’Entraygues

successivement les reliques de saint Eutrope et de saint Front.
Le monument est très isolé, avec une façade du début du 12e siècle, ayant servi de prototype à de

nombreuses façades du secteur : Gensac, La Pallue, Bourg Charente, Châtres, Pérignac. Onze arcatures très
harmonieuses ornent cette façade aussi stricte qu’élégante, avec comme ornementation des coussinets que l’on
voit seulement au Saint-Sépulcre.

L’intérieur est émouvant de simplicité, avec arcs doubleaux brisés, des damiers courant tout au long de
la nef, des fenêtres dont les cintres pénètrent dans la voûte pour optimiser la luminosité, une coupole sur
pendentifs au faux carré, une abside à onze arcatures très heureusement disposées, une magnifique corniche sur
modillons, avec de très riches sculptures évoquant un art antiquisant, peut-être Sassanide (mosquée de Cordoue).
Un oculus excentré, laissant passer un maximum de lumière le jour de la fête de saint Cybard, rien n’est droit
dans cette église et l’ensemble dégage une sensation d’harmonie parfaite.

Une crypte très sobre ; un extérieur et une abside très équilibrés, dont les sculptures et les colonnettes
rappellent l’intérieur ; un clocher dont la base passe du carré à l’octogone, avec une flèche conique recouverte
d’écailles, qui s’intègre admirablement au monument.

Un tel ensemble, par sa situation dominante, par son élancement vers le ciel, par la plaine qui s’étend
sur des kilomètres à ses pieds, par les chemins qui s’y croisent, par sa religiosité intense, ne pouvait que faire
évoquer Chartres, d’où, à ses pieds, le souvenir de Péguy.

Etoile de la mer, voici la lourde nappe
Et la profonde houle et l’océan des blés
Et la mouvante écume et nos greniers comblés,
Voici votre regard sur cette immense chape

Et voici votre voix sur cette lourde plaine
Et nos amis absents et nos coeurs dépeuplés,
Voici le long de nous nos poings désassemblés
Et notre lassitude et notre force pleine.  ...

***

En partant de Plassac, on passe près de Maine Giraud, où Vigny écrivit La Mort du loup. Cela permet
d’évoquer aussi la geste de Roland et Roncevaux.

J’aime le son du cor, le soir au fond des bois,
Soit qu’il chante les pleurs de la biche aux abois,
Ou l’adieu du chasseur que l’écho faible accueille,
Et que le vent du nord porte de feuille en feuille ...

Âmes des chevaliers, revenez-vous encor ?
Est-ce vous qui parlez avec la voix du Cor ?
Roncevaux ! Roncevaux ! Dans ta sombre vallée
L’ombre du grand Roland n’est donc pas consolée !

***

A 11 h 30, on arrive à Saint-
Michel, point de confluence de deux
voies secondaires, Saint-Michel
d’Entraygues par suite de la proximité
des eaux claires de la Charente et de la
Charreau.

Fondée en 1137 par l’abbé
Lambert de la Couronne, détruite en
partie par le temps et les guerres,
l’église fut restaurée, non sans
controverses, par Abadie au milieu du
19e siècle.

Cette église octogonale
rappelle Montmorillon, la cuisine de
Fontevrault, le Saint-Sépulcre, la
chapelle Saint-Sauveur de Saint-
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Le chevet de Saint-Michel d’Entraygues

Eglise de Saint-Michel d’Entraygues

Edifiée en 1137 par l’abbé Lambert, entre la Charente des eaux claires et la Charrau
Forme octogonale
Refuge de pèlerins (création des Augustins)

Intérieur :
- 8 absidioles en cul de four
- arcs d’encadrement retombant sur des
colonnes avec, au -dessus, des pilastres qui
recouvrent les nervures de la voûte
- toiture refaite par Abadie en 1850, de manière
apparemment conforme à l’original (ce serait
la première manifestation de l’art gothique en
Charente)
- un saint Roch polychrome du XVIè siècle

Extérieur :
- seules les parties basses de l’absidiole axiale
(tenant lieu de sanctuaire) et ses deux voisines
ont des voussures avec le même décor
- chapiteaux romans originaux
- nombreux modillons à tête humaine
(modernes)
- étage entièrement refait

Tympan :
Sans doute exécuté par un artiste pèlerin.
Traduisant maîtrise et mysticisme et un souffle épique
“La sculpture la plus vivante du XIIè siècle” (E. Mâle), pour raffermir le moral des pèlerins
Sculpture et rinceaux avoisinant, traduisant une influance mauresque ?

Honorat, Minerva medica à Rome, Ottmarscheim, et surtout Eunate
et Torrès del Rio.

Il s’agit d’un refuge spirituel et temporel, dédié à saint
Michel, qui était un recours non seulement pour les pèlerins de
passage, mais pour sa participation à la pesée des âmes.

Bien que les bénédictins de Cluny aient, au 12e siècle,
favorisé les pèlerinages - saint Bernard était venu en Charente à cette
époque -, l’église est une création augustinienne.

A l’intérieur, huit absidioles très pures, mais seule l’absidiole
servant de sanctuaire est richement ornée de végétaux rares. Une
lumière très tamisée est diffusée par des vitraux modernes. La
réalisation de la voûte a fait l’objet de nombreuses controverses.

A l’extérieur, outre la richesse des décorations florales qui
encadrent la porte d’entrée, on s’arrête surtout sur la sculpture de
saint Michel terrassant un dragon contorsionné en convulsions
terminales et dont la bouche est empalée dans le pieu de l’archange.
Celui-ci semble irréel tant il vole, tant il plane, tant son geste semble
facile, élégant et sans effort apparent. Il faut admirer la souplesse des
pieds et des bras et la grande majesté des ailes déployées. Par son
sens du mouvement, cette sculpture du 12e siècle contraste fortement
avec le caractère hiératique et figé des sculptures de cette époque.
D’après Emile Mâle, c’est la sculpture la plus vivante que le 12e
siècle ait créée.
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Vestiges du cloître et de la salle capitulaire du prieuré de Marcillac-Lanville

Prieuré de Marcillac-Lanville

Eglise Notre-Dame
Fondation aux environs de 1120
La façade a disparu au XXè siècle. Elle était
saintongeaise.
Nef refaite au XVIIè siècle. Sa largeur semblait exclure
l’existence d’un berceau : alors ou coupoles ou croisée
d’ogives.
Chevet et transept :
- extérieur de l’abside scandée par de simples contreforts
- intérieur avec : grands arcs sur colonnes, décors
sculptés, comme à la cathédrale d’Angoulème, rigueur
architecturale au niveau des absidioles et du transept
Coupole sur pendentif à la croisée du transept, portant un
clocher
Très nombreuses sculptures sur le chevet, la croisée du
transept
Fresques murales, évoquant le passage de pèlerins dans
l’absidiole sud.

Bâtiments monastiques
Vestiges du cloître
Ancienne salle capitulaire
Le prieuré aujourd’hui restauré est en activité, abritant les
frères de la Résurrection
Visite d’un refuge pèlerin

On ne peut s’empêcher de comparer cette sculpture au tableau  du Carpaccio, dans l’église Saint-Georges
des Esclavons à Venise, où l’on voit saint Georges, à cheval, terrassant le dragon, ni d’évoquer la remarquable
analyse faite par Michel Serres à ce sujet.

***

Le prieuré de Marcillac-Lanville est un
prieuré de chanoines réguliers augustiniens,
datant de 1120, gravement touché par les guerres
de religion, fermé à la Révolution, et dont la nef
s’effondra au 19e siècle. Le 20e siècle répara des
ans l’irréparable outrage, mais ce n’est que dans
les dernières années de ce siècle que les travaux
furent achevés.

L’église n’en demeure pas moins un
remarquable édifice du 12e siècle, en croix
latine, avec une coupole centrale sur pendentifs,
un choeur large avec une abside en cul de four,
une composition intérieure chargée, avec des
analogies à Saint-Pierre d’Angoulème, et
contrastant avec une élévation extérieure sobre.

Point d’interrogation au sujet de la nef, dont on ne sait si elle était constituée par une série de coupoles
ou simplement par une forme de voûtement sur croisées d’ogives.

La façade par contre est parfaitement connue par des documents. Elle était sobre, avec des effets de
verticalité dans l’esprit de certaines façades de Saintonge de la fin du 12e siècle, telle celle de l’abbaye de
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Coupole de Saint-Amand de Boixe

Façade de Saint-Amand de Boixe

Châtres.

Les peintures murales sont fort intéressantes dans l’absidiole sud. Elles sont de la fin du 15e, début du
16e siècle, et paraissent représenter, outre le Christ, des femmes, un prieur, des pèlerins avec bourdons et
calebasses.

Le cloître gothique, au nord de l’église, est en ruines. Par contre, les bâtiments monastiques, au sud-est
de l’église, ont été restaurés par la communauté de communes du Rouillacais. Ils abritent, depuis 1997, les frères
de la Résurrection, communauté de veufs ou de séparés,
qui suivent la règle bénédictine, organisent retraites et
séminaires, et doivent en outre s’occuper de leurs
descendance. Ils viennent d’ouvrir un refuge pour les
pèlerins de Saint-Jacques, en tout points exemplaire.

***

Dernière étape, last but not least, Saint-Amant de
Boixe : cette énorme abbatiale, conclusion royale, suffirait
à elle seule à chanter la gloire de l’Angoumois.

Dans un bourg agricole, à proximité de la forêt de
Boixe, c’est la plus importante des églises de Charente
après la cathédrale d’Angoulème. A la gloire de saint
Amant, ermite de la forêt de Boixe, cette abbaye
bénédictine survécut aux guerres de religion et à la
Révolution.

Sa construction, dans la première moitié du 12e
siècle, a été associée à celle de Saint-Pierre d’Angoulème.
Sont particulièrement remarquables :
- la façade : très saintongeaise, richement ornée, très
géométrique, fin du 12e siècle,
- la nef, en contre-bas, à voûte légèrement brisée, avec
deux collatéraux,
- le transept, avec deux croisillons à voûte en berceau et,

au nord, deux absidioles,
- la coupole du carré, très
remarquable avec douze
arcatures, en retrait en dessous
de nervures qui sous-tendent la
coupole,
- un choeur désaxé, d’allure
gothique,  rappelant  la
cathédrale de Quimper.

A l’extérieur, est très
intéressant le mur ouest du
croisillon septentrional. Il
montre des décorations
rappelant  beaucoup la
cathédrale d’Angoulème.

Le cloître roman et le
réfectoire sont en pleine
restauration. A noter aussi les
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L’abbatiale de Saint-Amand-de-Boixe

Façade
Troisième quart du XIIè siècle
Division tripartite par colonne sur pilastre, correspondant à la structure interne
Portail à cinq voussures à dessins géométriques, retombant sur colonne et pilastre encadré par deux
arcades latérales
Au-dessus : cordon en damier
A l’étage : fenêtre médiane, encadrée de
deux arcatures étroites ; sur les côtés, deux
oculi désaxés et fermés
Au bas de l’arcade nord du rez-de-chaussée,
tombeau (saint Amand ?)

Nef
Cinq travées plus deux collatéraux
Piliers cantonnés de colonnes, aux bases à
moulures toriques
Peu de chapiteaux
Eclairage par fenêtre avec colonnettes dans
les murs gouttereaux

Transept
Croisillons implantés au XVIè siècle
Au croisillon nord, deux absidioles, dont une
voûtée en cul de four
Au croisillon sud, une sacristie fut construite
sur l’emplacement de la grande absidiole

Coupole
Sur pendentif, avec bandeau et 12 arcatures
aveugles au-dessus
Second bandeau et, au-dessus, nervures
refaites au XVè siècle
Nombreuses sculptures (dont un cavalier à
l’entrée du croisillon nord

Choeur
Désaxé
Gothique (du XVè siècle), avec trois travées
voûtées d’ogives

Extérieur
Elévations latérales très sévères et peu
ornées
Croisillon septentrional très décoré avec très
nombreuses sculptures et rinceaux rappelant
la cathédrale d’Angoulème

Clocher
Très restauré
Deux étages : le premier à arcatures
aveugles, le second en retrait avec trois baies
pourvues de pilastres et de colonnes

décors peints de la crypte et surtout un centre d’étude de l’art roman, en relation étroite avec Aulnay de
Saintonge et Saint-Savin-sur-Gartempe, et qui est en devenir très actif.
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Ruines du cloître de Saint-Amand de Boixe

***

Ainsi s’est terminé un
périple dense d’une journée en
Charente. Il n’est pas possible de
résumer tout ce que les yeux de
chacune et de chacun ont vu et
retenu de ces visites. Cette narration
n’a pour but que de faire une
synthèse de cette journée et de
donner envie, à tous, de revenir voir
tout ce qui a du être laissé de côté,
faute de temps, ce qui n’est pas,
loin s’en faut, le moindre attrait du
patrimoine si riche de la Charente
romane.

Pierre Mullon
Conseiller des Amis de Saint-Jacques du Limousin-Périgord

Plans et documentation extraits des ouvrages des éditions
Zodiaque et de “L’art roman charentais” de M. Georges (1930).
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Gravure de Henri-Emmanuel-Félix Philippoteaux (1815-1884) peintre et graveur, célèbre  pour ses scènes 
historiques et orientalistes du 19e siècle.
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Pour y parvenir le chemin emprunte la longue rue Maubec qui descend du pla-
teau Saint-Etienne aux berges de l’Adour. Au 48 de cette rue on peut encore  
voir la porte marquée d’une coquille noire indiquant la maison tenue par Ma-
dame Belcour; là se trouvait le dernier accueil des pèlerins existant à Bayonne.  
Ce quartier appartenait jadis aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui 
possédaient également l’hôpital et l’église du faubourg Saint-Esprit. Franchis-
sant l’Adour on parvient au centre de la vieille cité, au confl uent de l’Adour et 
de la Nive, dominée par sa cathédrale et son château-vieux.

La cathédrale gothique fut élevée sur l’emplacement d’une première église romane. Elle est consacrée à la Sainte 
Vierge Marie. Entreprise au XIIIe siècle, continuée au XIVe grâce à l’action du cardinal Godin, elle fut achevée 
dans la seconde moitié du XVIe siècle, à part les deux fl èches de la façade qui ne furent terminées que dans la se-
conde moitié du XIXe siècle. La cathédrale était à la fois un édifi ce religieux et civil. 
Les membres du corps municipal et les offi ciers, à leur entrée en charge, y prêtaient 
serment. Dans le cloître se déroulaient les réunions des différentes corporations, 
notamment le dimanche et les jours de fête.
Dans la sacristie  on peut admirer l’ancien portail sud dont les sculptures furent pré-
servées des destructions commises durant la période révolutionnaire : on y découvre 
une statue de Saint-Jacques le Majeur (XIIIe siècle) avec son bourdon et dont la 
besace est ornée d’une coquille.
Une chapelle du transept est consacrée à Saint-Jacques; les très beaux vitraux qui 
l’éclairent ont été restaurés récemment. L’une des rosaces supérieures présente l’em-
barquement du corps de Saint-Jacques pour son voyage vers les rives de Galice, 
l’autre, le saint porté au ciel par deux anges. Sur les vitraux on peut contempler 
divers épisodes de la vie de Jacques et tout particulièrement ses tribulations avec le 
mage Hermogène entouré  de ses diables colorés en jaune, vert, ou rouge.
Sur le coté nord de la nef dans la chapelle Saint-Jérôme la clé de voûte en pendentif aux statues de St-Paul avec 
l’épée, de Saint-André avec la croix, et de Saint-Jacques avec le bourdon de pèlerin est pratiquement invisible du 
sol mais elle est ornée dans sa partie inférieure d’un écu : D’azur chargé d’un pal d’or accosté à dextre et à senestre 
d’une coquille d’or. L’arc transversal qui sépare cette chapelle du collatéral nord se termine de chaque coté par un 
écu, dans un capuchon de moine, aux mêmes armes soutenues par deux anges.  A l’automne 2003 un bourdon de 
3,6 tonnes sous le vocable de Saint-Jacques le Majeur a été hissé dans le beffroi de la fl èche nord.
 Le Chemin de Saint-Jacques descend de la cathédrale vers les bords de la Nive et rejoint le chemin de 
halage  à la hauteur des locaux de l’Aviron bayonnais. Tout à coté on peut voir la fontaine Saint- Léon, Il continue 
tout au long du chemin de halage qui suit les méandres verdoyants de la Nive jusqu’à Ustaritz. C’est ici qu’il fait 
sa jonction avec  le chemin en provenance  de Lahonce. 
 Le chemin du Baztan  doit son premier nom à l’évidente originalité de la vallée du BAZTAN, qui est la 
seule des Pyrénées à avoir gardé l’organisation des premiers temps, celle d’une “Université” englobant et régissant 
toute la vallée, au lieu de se superposer aux Communes comme les modernes syndicats. Sans être partial, «La voie 
jacobite des Prémontrés» appelée aussi «Camino Verde» séduit par son équilibre et la beauté de ses paysages. Nous 
avons retrouvé, surtout dans la partie traversant dans toute sa longueur la Noble Vallée et Université du Baztan 
,la voie pavée de l’ancien «Camino Réal». Suivre cette antique chaussée, souvent très bien conservée, permet au 
pèlerin de communier plus profondément avec tous ceux qui les précédèrent.
II mérite également son surnom de  «chemin des Prémontrés « compte-tenu de la forte implantation de la commu-
nauté des chanoines de l’ordre des Prémontrés sur tout le parcours. Nous les trouvons à l’abbaye de Lahonce,  porte 
du Pays Basque, à l’abbaye d’Urdax,  porte de la Navarre  ainsi que dans de nombreux prieurés servant de relais: 

St. Jacques:  Cathédrale de Bayonne

La cathédrale 
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les cures de Mouguerre, d’Elizaberry, la chapelle du pèlerinage de St. Sauveur de Faldaracon à Jatxou, les an-
ciens prieurés d’Otsanz, de Souraïde, d’Aïnhoa, d’Elvetea et Elizondo, d’Almandoz et de San Blas  jalonnaient 
en effet la route, formant une chaîne d’accueil jusqu’au monastère de Santiago avant le col 
de Velate (aujourd’hui disparu) et enfi n de celui de  Santa Maria de Velate dont les restes se trouvent encore au 
bord de l’ancienne voie romaine, pavée et bordée de monolithes.
Le chemin continue à travers les hêtraies sauvages jusqu’à Lanz, en vallée d’Ulzama, pour rejoindre à Arre, 
aux portes de Pampelune, celui venant de Roncevaux.
 

Etablie sur les deux rives de la Nive, en un des paysages les plus harmonieux du Labourd  intérieur, Ustaritz, 
ancienne capitale du Labourd de 1170 à la révolution, siège du Biltzar, assemblée démocratique de commu-
nautés où ne siégeaient ni le clergé ni la noblesse, était aussi un port fl uvial sur la Nive, départ de la route de 
muletiers vers Ainhoa, le Baztan et Pampelune. Construite autour de la motte féodale où se trouve aujourd’hui 
la Mairie bâtie sur les substructures de l’ancien donjon. Dans la mairie une plaque :
1174 GAZTELUA 1974 
Le château, bâti par les vicomtes de Labourd 
1174-1193 
Château des ducs d’Aquitaine, rois d’Angleterre,
1193-1451
Tribunal et siège des Biltzar du Labourd
1451-1790 
 Contournant cette motte, le sentier muletier remonte du port sur la Nive et passe devant les maisons relais de 
«Portuya» menant les pèlerins et marchands à l’auberge «Pelepeta» et plus haut à «Parabisua» qui était peut-
être un abri réservé aux pèlerins.
Vers 1245, la principale production d’Ustaritz, comme du reste du Labourd, était sans nul doute la pomme à 
cidre. On cultivait aussi le mil et le froment, le mil devant être remplacé au XVe siècle par le maïs, qui pour 
la première fois en Europe, devait être cultivé dès 1523 dans la plaine d’Ustaritz. Pour le cheptel, surtout des 
porcs et en moins grande quantité boeufs, vaches, moutons, mais très peu de chevaux 

 
M. l’abbé J. Haristoy,  entreprit, en 1967, une très belle restauration de son église Saint-Jacques. Ces travaux 
ont heureusement permis de distinguer la partie la plus ancienne de celles qui furent ajoutées pour l’agran-
dir, au cours des siècles. Les murs ayant été décrépis, la très nette différence des mortiers et des joints ap-
parents a décelé trois constructions en trois époques. La partie la plus ancienne 
n’avait que 12 mètres environ de long et 5 mètres de haut ; ce fut certainement, 
à l’origine, la chapelle du prieuré, qui dépendait d’Arthous ; elle peut être datée 
du XIIe siècle. Ces dimensions, la forme du choeur ainsi que  la façon des ouver-
tures, semblent l’apparenter à la Madeleine d’Otsanz, comme le remarque l’abbé 
J. Haristoy dans une brève notice historique à l’usage de ses paroissiens. II y si-
gnale également la découverte, faite par hasard aux cours des travaux, de fonts 
baptismaux, qui étaient encastrés dans l’épaisseur d’un mur; ils se présentent sous 
la forme d’une grande cuve, creusée dans un bloc de pierre, sur un piédestal, du 
XIe ou du XIIe siècle, semble-t-il, par son style roman. Le même atelier n’aurait-il 
pas ouvré à Souraïde et à Otsanz ? Sinon, quel est le sanctuaire qui serait anté-
rieur à l’autre ? Quant à la très belle statue de saint Jacques, qui trône au haut du 
retable de l’église, drapé dans une «pèlerine» constellée de coquilles avec son 
équipement de pèlerin, elle  daterait du XVIIe siècle. Une tapisserie réalisée par les 
moines de Bellocq orne un des panneaux de la droite de la nef ; elle représente un 
pèlerin de Saint-Jacques. Un éclairage automatique illumine dès l’entrée cette tapisserie ainsi que la prière en-
luminée qui l’accompagne, mais, hélas, le retable et sa statue demeurent dans une profonde obscurité. Sous le 
porche belles dalles de sépulture, et dans un petit écritoire sculpté d’une coquille on trouve le cachet de l’église 
à la disposition des pèlerins de passage : un très heureuse initiative. En face de la chapelle primitive était le 
prieuré proprement dit, très belle et vaste demeure du plus pur style labourdin ; après avoir servi de presbytère 
jusqu’en 1943, elle a fait l’objet d’une restauration du meilleur goût et abrite aujourd’hui la Mairie.

Etablie sur les deux rives de la Nive, en un des paysages les plus harmonieux du Labourd  intérieur, Ustaritz, 

 USTARITZ 

SOURAÏDE ( ou Gostoro)

St.Jacques de Souraïde
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A la fi n du XIIe siècle et au début du XIIIe, le seigneur 
de Baztan était Juan Pérez de Baztan, personnage de 
premier plan dans le royaume de Navarre. Compa-
gnon du roi Sanche le Fort à la fameuse bataille de 
Las Navas de Tolosa (1212), il fut élevé à  la dignité 
de ricombre (pair) de Tolosa et pourvu en 1229 de la 
charge d’Alférez royal de Navarre. Il se considérait 
chez lui sur les terres d’Aïnhoa et, peut-être y pos-
sédait-il déjà un domaine. Les Prémontrés d’Urdax 
devaient forcément se rapprocher de ce puissant seigneur pour organiser sur des bases sûres la route de Saint-
Jacques-de-Compostelle par la vallée du Baztan. On pense que ce fut le moment où fut décidée la création du 
bourg d’Aïnhoa sur le modèle des “bastides” de cette époque 

 En 1120, à Prémontré, près de Laon (Aisne) Saint Norbert fonde un monastère pour un ordre réformé de cha-
noines réguliers de Saint-Augustin. Cet ordre, connu sous le nom de Prémontré, essaima en France, en Allema-
gne et en Espagne et y créa de nombreux couvents parmi lesquels celui d’Urdax, au pied du col d’Otsondo
  ( ou col de Maya) Sur l’origine du monastère d’Urdax, on a longtemps répété les erreurs des premiers histo-
riens. Dans l’une de ses plus récentes publications, le Père German de Pamplona a fait table rase de ces inexac-
titudes et a publié une étude sérieusement étayée sur des documents d’archives incontestables. La «domus» 
d’Urdax apparaît pour la première fois dans une charte du roi de Navarre, Sanche-le-Sage (1150-1194). Il en 
fut, c’est probable, le fondateur.
En 1182, le roi céda ce domaine à Don Calvet de Sotés (Sotés est une seigneurie à proximité de Puente-la-Rei-
na). Le premier prieur connu à la «domus de Urdax» fi gure dans une bulle du pape Célestin III du 8 mai 1194 
adressée à «nos aimés fi ls Sanche, prieur, et frères de la “Domus éleemosynaria de Urdax». En 1211, le prieur 
Sanche (que nous identifi ons avec celui de la bulle de Célestin de 1194 ), reçut de Calvet de Sotés et de son fi ls 
Miguel le don de la «domus» et d’une maison appelée Palacio 
Urdax. De leur côté, les frères de Miguel de Sotés vendirent 
au prieur pour deux mille «sueldos», outre le  patronat d’Ur-
dax, les maisons bâties sur ses terres ainsi que le domaine rural 
de Zugarramurdi avec ses dépendances. Les actes ne spécifi ent 
pas le nom de l’ordre auquel appartenaient les moines d’Urdax, 
mais il n’est pas douteux qu’il s’agissait de Prémontrés déjà en 
place en 1194, dépendant de la maison-mère de la Case-Dieu 
près de Marciac en Gascogne. Les armoiries d’Urdax sont cel-
les de l’ancienne abbaye des Prémontrés : d’azur au bâton ab-
batial d’or posé en bande, accompagné à senestre du chef d’un 
croissant renversé d’argent et à dextre de la pointe d’une étoile 
à huit rais d’or. En 1221, le prieuré d’Urdax fut élevé au rang 
d’abbaye; le premier abbé connu est Arnalder Bernard (1223-
1235) (Livre d’Or de Bayonne, p. 38). A cet abbé, Thibaut Ier roi 
de Navarre, confi a la garde du château fort d’Azkar, d’Urdax, 
par acte délivré à Sangüesa le 2 juin 1234.
C’est dans le premier quart du XIIIe siècle qu’à la place du modeste ermitage primitif furent édifi és les nou-
veaux bâtiments de la communauté des prémontrés d’Urdax, riche de ses domaines d’Urdax, de Zugarra-
murdi et de ses vicariats d’Aïnhoa, Elizondo, Garcin, Arrayoz et Eugui. Le Royal Monastère de Saint-Sauveur 
d’Urdax prenait place dans l’échiquier prémontré, devenant désormais un important relais hospitalier sur la 
route jacobite de Bayonne à Pampelune. L’abbaye du XIIIe siècle fut refaite  complètement pour constituer un 
ensemble homogène. Les constructions que nous voyons aujourd’hui pourraient dater de la fi n du XVIe siècle 
ou du début du XVIIe vers l’époque de Philippe II ou au moment de la réforme del’Ordre des Prémontrés en 
Espagne.

AÏNHOA

 URDAX

Aïnhoa

Prieuré d’Urdax
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Cependant, tout cet ensemble a été construit dans des formes modernes suivant la conception du Moyen Age, et 
l’église représente la conservation du type architectural des abbatiales du temps des Rois catholiques, par son 
plan, ses voûtes d’ogives, sa structure et les bâtiments conventuels qui ont la même distribution qu’au Moyen 
Age tout autour du cloître. A partir du XVIe siècle, les guerres de religion et les guerres politiques , en arrêtant 
l’élan religieux des pèlerins,  amenèrent la décadence progressive de l’hôpital Santa Maria de Velate et, en 
1793, les troupes françaises en guerre contre l’Espagne le saccagèrent et incendièrent ses bâtiments, ainsi que 
ceux du Royal Monastère de San Savaldor d’Urdax (14 Septembre 1793), mettant fi n à six siècles de bienfai-
sante solidarité humaine. (La statue de Sainte-Marie de Velate, miraculeusement sauvée du désastre, se  trouve 
aujourd’hui dans l’église d’Alcoz.)

Cette localité est déjà  entrée  en 1154, grâce au grand géographe arabe, dans la fameuse «Géographie Uni-
verselle». Elle est dominée par une hauteur autrefois couronnée par le Château de MAYA ou AMAÏUR, im-
mortalisé par les défenseurs de l’indépendance de la Navarre au XVIe siècle  face aux troupes castillanes. Les 
remparts furent détruits, ses pierres achetées 
par la paroisse en 1582 au trésorier royal 
Garcia de Legara, pour cent trente ducats 
avec l’autorisation du vice-roi marquis de 
Almazon. Le 10 octobre 1786, est inauguré 
l’ermitage de San Catalina sur les ruines du 
château. La comtesse Dona Maria Autonia de 
Indaburu offrit une représentation et les re-
liques de la Sainte. Une arcade ornée d’une 
statue de la Vierge accueille le visiteur à l’en-
trée de la Calle Mayor. Un refuge pour les 
pèlerins a été inauguré dans une des maisons 
de la place centrale en 2002 ; il a été réalisé 
par l’Asociacion de Amigos del Camino de 
Santiago en Baztan y Urdax. Le  bourg de Maya fut incorporé
 à la Vallée du Baztan en 1969. Le village se compose d’une seule rue aux maisons très typiques et on peut y 
remarquer deux palacio : Arretxea (XVIe siècle) et  Borda( XVIIIe siècle). Les maisons sont ornées d’armoi-
ries portant soit l’échiquier du Baztan*, que nous retrouverons sur tous les palais, édifi ces publics ou simples 
habitations dans toute la vallée du Baztan, soit une cloche, soit les deux réunis. La cloche peut avoir comme 
origine, soit la représentation du tocsin qui alertait les défenseurs lors des invasions, soit elle a une relation 
avec les  sonnailles des troupeaux.
L’église paroissiale du XVIIe siècle fut construite par le Maître-tailleur de pierre Juan de Goyaran. Le retable 
du XVIIe siècle  fut réalisé par les artistes Domingo de Goyaran originaire de Oyeregui et Juan de Huiei origi-
naire de Ursua, et le sculpteur Miguel de Labayen. II fut peint par Miguel de Ezcura originaire de Saint- Sébas-
tien. Dans l’église une croix processionnaire d’argent du XVIe siècle. Le calvaire de pierre est contemporain 
de l’église.
* Les armes de la Noble vallée du Baztan sont“ un échiquier (échiquier en 
langage héraldique) d’argent et de sable” . Selon Juan de Goyeneche qui écrit 
en 1685 l’Executoria de la nobleza, antigüeda y blasones del Valle de Baztan, 
elles auraient été accordées aux Baztanais par Sanche Abarca, roi de Pam-
pelune, de Navarre et d’Aragon de 970 à 995, en témoignage de leur valeur 
au jeu de la guerre et de leur loyauté. Mais  il semble plus vraisemblable que 
ce soit Sanche le Fort qui accorda ces armes aux Baztanais lors de la victoire 
de la bataille de Las Navas de la Tolosa en 1212. En attendant le début des 
combats, les Baztanais se livraient à un de leurs passe-temps favoris : le jeu de 
dames sous les quolibets des autres combattants trouvant que cette occupation 
manquait de virilité. A l’issue de la bataille le roi ayant remarqué leur grande 
bravoure voulut les ennoblir :” nous sommes déjà tous nobles dans notre Noble Vallée, donnez nous donc ce 
jeu de dames comme armoiries”, répondirent-ils. Dans le grand escalier de l’Ayuntamiento d’Elizondo vous 
pouvez voir la bannière historique portant l’échiquier.  

Cette localité est déjà  entrée  en 1154, grâce au grand géographe arabe, dans la fameuse «Géographie Uni-

MAYA

Porte sud d’AmaïurSantiago en Baztan y Urdax. Le  bourg de Maya fut incorporé Porte sud d’Amaïur
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 C’est un quartier d’ AZPILCUETA. II appartient depuis l’antiquité à cette paroisse. Les voyageurs et pèlerins 
qui cheminaient vers Bayonne ou Pampelune  trouvaient  une auberge à l’ermitage de Santiago de Urrasun. Les 
dîmes étaient perçues par le prieur de Velate, pendant que les revenus principaux étaient versés aux paroisses 
de Maya et d’Azpilcueta. Lorsque les passages des pèlerins de Compostelle  diminuèrent, l’ermitage com-
mença à tomber en décadence. Durant le XVIIe siècle on sollicite des aumônes et des dons pour effectuer les 
réparations du sanctuaire, Au siècle suivant des procès survinrent 
au sujet de l’entretien du sanctuaire de Saint-Jacques entre les deux 
paroisses et le prieur de Velate. En 1715, il fut ordonné, pour une  
raison inconnue, d’enterrer les anciennes images de l’Apôtre qui 
furent remplacées par l’actuelle : un tableau assez naïf représentant 
Saint Jacques Matamore portant l’épée et un écu frappé de la croix 
de l’Ordre de l’Epée rouge dont le destrier piétine quelques maures 
ensanglantés.  Après l’effondrement du toit dans les années 90, des 
réparations furent effectuées pour le mettre hors d’eau. Elle sont 
pratiquement terminées et vous pouvez demander la clef dans la 
maison voisine. 

 
Sur l’autre chemin qui partait de Maya vers la  gauche, on trouve comme dans la plupart des villages de l’uni-
versité du Baztan, divers quartiers. Au  quartier de Bozate se concentre une importante population de cagots, 
qui étaient de véritables parias de la société. C’est dans ce quartier (barrio) que l’on trouve le “Parque Museo 
Santxotena” et le musée ethnographique de la Casa Gorrienea, maison natale du sculpteur Xabier Santxotena. 
L’archange Saint Michel surveille le passage des pèlerins du haut de son ermitage dans le quartier d’Ordoqui. 
Les pèlerins se mettaient à l’abri dans l’auberge de San Blas, aujourd’hui disparue. Le saint était réputé comme 
protecteur de la peste, des maux de gorges et de dents. Devant l’ancien palacio de Ursua, un des «conquista-
dors» des Amériques, se trouve l’ ermitage de Sainte-Anne. En  traversant la localité d’Arizcun la rue s’élève 
en passant devant l’église avec ses galeries en arcades ; on peut voir en face l’étonnante façade baroque du 
Couvent de Nuestra Senora de los Angeles. Il est occupé par des religieuse de l’ordre des récollets de Saint 
François. Juste avant le couvent on remarquera le palacio Iturraldea avec son énorme avant-toit sculpté. En 
haut du village sur la gauche la maison du sculpteur Xabier Santxotena avec quelques unes de ses sculptures 
sur le seuil. Presque toutes les maisons sont ornées du blason portant l’échiqueté du Baztan ; plusieurs armoi-
ries portent aussi des coquilles. 

Sur ce site existait au Moyen Age un village dénommé ASCO. L’hôpital pour pèlerins de Santa Cruz de Asco 
dépendait depuis le XIIIe siècle jusqu’au XIXe siècle du prieur de Velate. Son souvenir demeure dans l’appella-
tion de la paroisse d’Elvetea. L’église paroissiale de Santa Cruz possède un portique fl anqué de deux colonnes 
à chapiteaux rustiques. Son retable majeur fi n du XVIe siècle est l’oeuvre du décorateur Jean de Gaztelasa, 
natif d’ Elvetea. On peut y admirer deux superbes «palacio» baroques : celui de Jarola et celui d’Azkoa

Avant que ne fut édifi ée la maison municipale, l’alcade et les juges de la 
Communauté du Baztan avaient coutume de tenir «BAZTANES» dans 
l’église de Santiago, paroisse de la ville fondée probablement au XIIIe siè-
cle par les moines d’Urdax. Les prémontrés furent doyens et recteurs de la 
paroisse jusqu’au XIXe siècle. A proximité de l’église, il y a eu un hôpital 
avec son cellier, cité dès le XIIIe siècle. Les habitants d’Elizondo soutinrent 
aussi de leurs dons l’hôpital de Velate. Alors que l’hôpital de Asco à Elve-
tea était destiné aux pèlerins les plus pauvres, celui d’Elizondo était ouvert 
à ceux qui avaient de plus grands moyens. II se trouve au  numéro 18 de la 
Calle Jaime Urrutia, autrefois la principale artère de la ville à l’emplace-
ment de la maison restaurée «Hospitalenea». 

 C’est un quartier d’ AZPILCUETA. II appartient depuis l’antiquité à cette paroisse. Les voyageurs et pèlerins 

 AZPILCUETA. Bario de URRASUN

Ermitage de Santiago

Avant que ne fut édifi ée la maison municipale, l’alcade et les juges de la 

 ELIZONDO

Sur ce site existait au Moyen Age un village dénommé ASCO. L’hôpital pour pèlerins de Santa Cruz de Asco 

 ELVETEA

Sur l’autre chemin qui partait de Maya vers la  gauche, on trouve comme dans la plupart des villages de l’uni-

 ARIZCUN
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L’église paroissiale actuelle de Santiago, massive construction date de 
1920. Dominant le retable principal une sculpture en bois de Saint Jacques 
Matamore que les événements de la révolution ont transformés. En effet, 
Franco ayant avec lui des troupes arabes, on noya sous du plâtre les mau-
res ensanglantés se trouvant sous les pattes du cheval, et on les transforma 
ainsi en nuage. Saint Jacques ne brandit plus une épée, mais un pacifi que 
étendard.
La ville se développe des deux cotés de la rivière Baztan, rivière qui en 
descendant vers l’Atlantique prendra le nom de Bidassoa à partir de la lo-
calité de Oronoz-Mugairi.  Les deux rue “historiques” sont la calle Jaime 
Urrutia et Braulio Irriarte. Elles se développe de chaque coté des bords de 
la rivière ;  elles comportent de nombreuses demeures seigneuriales, pour 
la plupart des 17e et 18e siècles. 

Noblesse oblige
«Moi, monsieur, je naquis à Elizondo, dans la Vallée du Baztan. Je m’appelle don Jasé UZZARA BENGOA,. 
Vous connaissez ma terre suffi samment pour savoir par mon nom que je suis basque d’origine et de sang et 
vieux chrétien. Si je mets devant mon nom le «Don» ce n’est pas par prétention ni par caprice, mais par droit de 
noblesse prouvée. Dans ma maison d’Elizondo, vous pourriez contrôler le parchemin de ma noblesse (Prosper 
Mérimée - «Carmen» - Chap. IIII)
Qui est ce Don José qui, avant d’être supplicié, évoquait ses nobles privilèges? Par élan romantique d’un ro-
mancier  et par le grondement d’un opéra tragique, les noms d’Elizondo et du Baztan raisonnent dans les salles 
de concert  les théâtres du monde entier. Ce Don José, Baztanais rendu fou par l’amour d’une gitane, abandonna 
son poste de «garde», abandonna son 
uniforme et déserta, devenant brigand 
assassin, et son ultime victime fut pré-
cisément Carmen, son Amour, la gita-
ne qui se disait originaire d’Echalar et 
qu’immortalisèrent Prosper Mérimée 
et Georges Bizet.» 
Le Père Zudaire Huarte continue à 
écrire «que l’écrivain P. Mérimée le 
consigna dans un parchemin généalo-
gique  parce que le Baztannais n’est 
pas habitué à faire étalage de sa lignée. 
Mais le Monastère de Irache contient : 
«l’exécutoire de Noblesse confi rmée par Charles, Prince de Viana, qui donna au Baztan et aux Baztannais une 
grandeur sociale administrative et même démographique.»

Village seigneurial au centre de la Vallée, patrie du compositeur et pianiste Dàmazo Zabalzao, de Juan Bautista 
Aiemanea, général des Prémontrés et de Don Sebastian de Goyeneche, évêque d’Arequipa. Son église parois-
siale du XVIIIe siècle renferme un retable fi n XVIIe. On ne trouve pas trace  
d’ hôpital pour les pèlerins.

Le village où l’on peut voir deux palacios :  celui de El Egozcue et celui de 
Mayora, possède une impressionnante église, San Lorenzo, bâtie entre 1593 
et 1603 sur la hauteur, avec un portail monumental de pur style “Herreriano”. 
Elle doit sa splendeur aux dons des “indianos”, ces baztanais émigrés aux 
Amériques et revenant au pays natal. Sur la droite de la galerie une petite 
porte permet, par un judas, de voir l’intérieur de l’église en cas de fermeture.  

.
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Village créé en 1192 par Sancho El Sabro possédait une église dépendant du monastère d’Urdax et le très an-
cien Ermitage de la Trinidad qui menace ruine.

Le village domine la vallée  avec une vivante tradition de tailleur de pierres, possède une église dédiée à Saint-
Martin de-Tours et de belles maisons armoriées. 

Comme le reste de la Vallée, il appartenait au diocèse de Bayonne jusqu’au XVIe siècle. Le Prieur de Velate 
avait le patronage de son église, maisons et terres accrues par les donations des habitants aux XIVe et XVe siè-
cles. II ne reste que des ruines de l’ancienne église. L’église actuelle, moderne, San Pedro renferme une croix 
de procession en argent du XVIe siècle.

La Venta perpétue le nom du Saint qui protégerait de la peste, patronage sous lequel était la chapelle et l’auber-
ge-hôpital aujourd’hui disparue. A partir d’ici la chaussée, «CAMINO REAL», commence la montée à l’est de 
la route jusqu’à la cote 920 du Col de «Errutita Lepoer», au faîte duquel, sur le versant  sud existait la basilique 
refuge de Santiago de Velate, mentionnée au XIIe siècle. Similaire, par ses caractéristiques géographiques et 
sa destination, à l’hôpital de Sainte Christine du Somport et à celui de San Salvador d’Ibaneta. II n’eut ni la 
renommée, ni la chance de ses frères pyrénéens et fut absorbé par l’hôpital de Santa Maria de Velate dont il 
dépendait.  L’ermitage subsista jusqu’au XIXe siècle, son entretien étant à la charge de la communauté du 
Baztan.

Après le passage aux ruines de l’ancien hôpital de Santiago, on 
quitte les limites du Baztan. On atteint la Cazalda Real bordée de 
bornes de pierre. Le monastère de Santa Maria de Velate est placé 
dans un Vallon retiré près des sources du rio Ulzama. La tradition 
y plaçait un lieu de culte romain, ainsi que l’on en trouvait à Ara-
quil et à Ortzonzunieta, sites en altitude, dominant les croisées de 
chemins utilisés par les pèlerins. Le monastère fut créé au milieu 
du XIIe siècle, mentionné dans une bulle d’Alexandre XII en 1165, 

comme faisant partie des  biens de l’évêché de Pampelune. Un des 
chanoines du chapitre de la cathédrale avait en charge le Prieuré et le 
revenu de l’hôpital. Pour s’occuper du culte de l’église, des pauvres 
et des pèlerins, il existait deux couvents, un de religieuses et un de 
religieux dirigés par un prieur. Y demeuraient également divers ecclé-
siastiques, donatos, serviteurs et servants
Teobaldo II légua cinquante sueldos à l’hôpital et de nombreuses pos-
sessions dans le Baztan et autres régions. La décadence commença 
au XVIe siècle, lorsque dis-
parurent les couvents reli-

gieux. Les troupes françaises dévastèrent l’hôpital en 1793. La repré-
sentation de la Vierge fut transportée dans l’église voisine d’Alcoz.
II reste l’église du XIIIe siècle avec nef unique de cinq travées et une 
porte simple de quatre archivoltes . Au sud de l’édifi ce on peut voir 
une énorme cheminée de pierre entre deux contreforts. L’édifi ce  lui 
faisant face de l’autre coté du chemin  était autrefois réuni à l’église 
par une voûte; la route passait et passe toujours entre les deux. C’est 
l’exemple  même de ce que pouvaient être les établissements hospi-
taliers au XIIIe s siècle.

 BERROETA 

 ANIZ

comme faisant partie des  biens de l’évêché de Pampelune. Un des comme faisant partie des  biens de l’évêché de Pampelune. Un des 
chanoines du chapitre de la cathédrale avait en charge le Prieuré et le 
revenu de l’hôpital. Pour s’occuper du culte de l’église, des pauvres 
et des pèlerins, il existait deux couvents, un de religieuses et un de 
religieux dirigés par un prieur. Y demeuraient également divers ecclé-
siastiques, donatos, serviteurs et servants
Teobaldo II légua cinquante sueldos à l’hôpital et de nombreuses pos-
sessions dans le Baztan et autres régions. La décadence commença 
au XVI
parurent les couvents reli-

 SANTA MARIA de VELATE

 VENTA de SAN BLAS

Comme le reste de la Vallée, il appartenait au diocèse de Bayonne jusqu’au XVI

ALMENDOZ.
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Le village se situe à l’arrivée du camino real, dans la tranquille Vallée de Anu, aux pieds de la montagne Saioa. 
Il est célèbre pour son carnaval. Ses maisons typiques, grandes bâtisses de pierre  se développent des deux 
côtés d’une unique rue se terminant par  une église au charmant cloître fl euri de lys au printemps..

 Son église, refaite en 1953, dédiée à San Juan Bautista possède un retable rococo et un latéral baroque. On y 
voit de nombreuses armoiries. Certaines avec des coquilles et croix de Malte. Plus éloigné du village en hau-
teur, on aperçoit le Castillo de Elague, ou Echaïde. La confrérie de la Vallée d’Arrue, qui se réunissait à Velate, 
commença à tenir assemblée à Olagüe à partir de 1587.

 Le village se trouve au confl uent des Vallées de Odieta et Astiz. Autrefois, sous dépendance royale, la peste de 
1420 le réduisit à trois habitants. Il possède une belle église romane agrémentée d’un charmant jardin avec un 
point de vue sur les cultures et le rio Ulzama qui coule en contrebas. Le chemin des pèlerins, si la rivière n’est 
pas en crue, traverse le gué en contrebas de l’église. Le chemin continue sur la rive droite en passant par les 
hameaux de ENERIZ et sa jolie église romane, OLAÏZ typique village avec son charmant lavoir pour arriver 
enfi n à:

      Le village se trouve à la jonction de la Vallée de Ezcabarte et du Rio 
Ulzama .Le chemin traverse le pont médiéval, particulièrement bien conservé, 
et on peut s’arrêter à la typique auberge qui se blottit au pied du pont. L’église 
du XIXe siècle possède une belle et rare statue de Saint Jacques Pèlerin assis. 
Le  village médiéval était peuplé de paysans à qui furent accordées des liber-
tés économiques par Sanche el Sabro, les libérant des servitudes, en 1193. Y 
vivaient, en plus, de nombreuses familles de serfs, propriétés du roi et du cha-
pitre de Pampelune et de quelques nobles. Tout au long du XIe au XIVe siècle 
les universités de Pampelune acquirent des biens à Sorauren. En 1411, Carlos 
III céda le patronage de la paroisse en faveur de Roncevaux. En été 1813, le 
village fut occupé par les troupes de Soult. 

Propriété des chanoines de Roncevaux jusqu’en 1406, les établissements furent vendus au marchand Nicolau 
Blanc, avec ceux d’ Arré, pour la somme de 2000 fl orins d’or, passant par la suite aux Maisons de Xuan Espe-
leta. C’est de cette façon que Roncevaux retrouva le patronage de son église sous le vocable de Santiago. Son 
retable majeur renaissance est  intéressant, les autres sont de style maniériste.

 
Au sud du village on découvrit trois stèles de bronze avec des inscriptions romaines. Le  village fut la propriété 
de Sanche le Fort qui le donna à Juan de Vidaune. En 1299 un différend entre les «Infançons» et les paysans 
ou sujet de l’église permit le retour de l’église sous le patronage de Roncevaux. Au sud du village se trouve 
l’hôpital de la Trinidad de Arre, où la route du Baztan rencontre celle qui vient de Roncevaux. L’ensemble 
monastique, cité au XIIe siècle, a probablement été fondé dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Il contrôle le 
pont, long de 55 mètres, qui franchit l’Ulzama.

Documentation et bibliographie
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      Le village se trouve à la jonction de la Vallée de Ezcabarte et du Rio 

 SORAUREN

 Le village se trouve au confl uent des Vallées de Odieta et Astiz. Autrefois, sous dépendance royale, la peste de 

 OSTIZ

 OLAGUE

Au sud du village on découvrit trois stèles de bronze avec des inscriptions romaines. Le  village fut la propriété 

 ARRE 

Propriété des chanoines de Roncevaux jusqu’en 1406, les établissements furent vendus au marchand Nicolau 

 ORICAIN St.Jacques de Sorauren

Le village se situe à l’arrivée du camino real, dans la tranquille Vallée de Anu, aux pieds de la montagne Saioa. 

 LANTZ
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AU XVIe SIÈCLE LES  TENUES VESTIMENTAIRES QUE L’ON PENSAIT 
RENCONTRER À RONCEVAUX ET À COMPOSTELLE. 

             La femme de Roncevaux                 La femme de Compostelle
        Si la coiffure vous semble folle,                      Femme qui est du lieu de Compostelle
        Que voyez en ce portrait cy,           Ne va jamais sans porter son chapeau,
        Sachez que femme à Roncevalle          Et son habit est d’une façon telle,
        Sont coiffee & vestue ainsi.             Je ne sçay pas s’il vous semblera beau.
                

Illustrations de Recueil de la diversité des habits qui sont de présent usage tant es pays d’Europe, Asie, Afrique 
et isles sauvages... François Deserps Paris : R. Breton, 1567
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L’itinéraire d’Avignon à Compostelle fi gure sur un manuscrit du XIVe siècle (reliure du XVIe siècle) conservé à Carpen-
tras (Vaucluse), Bibliothèque Inguimbertine, manuscrit 451, folio 591.
Il faisait partie de l’exposition de Toulouse, Ensemble Conventuel des Jacobins «Sur les chemins de Saint-Jacques»
 (8 novembre 1999 - 31 janvier 2000).
Il est intéressant à plusieurs titres:
- deux siècles après Aymeri Picaud, l’itinéraire passe par des villes nouvelles: Gimont, Marciac, Maubourguet, Sauve-
terre, St Palais, St Jean Pied de Port, Estella, etc...
- au lieu de continuer après Morlaas vers Lescar, Oloron et Jaca, cette voie de Provence oblique vers Orthez et Sauveterre 
par Bougarber et Arthez: c’est déjà l’Oberstrasse !
- les distances sont données en lieues; la longueur des étapes n’excède pas celle qu’un pèlerin à pied peut effectuer de nos 
jours.
- la rédaction n’est pas en occitan provençal, mais en italien; le manuscrit date de l’époque de Dante Alighieri (1265-
1321) et de Clément V, pape à Avignon (1305-1314), et constitue ainsi un témoin de la langue que Dante allait proposer 
à l’Italie.
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               Itinéraire Avignon: interprétation
                
                  Le pays de Languedoc
D’Avignon à Nimes  lieues  vij
De Nimes à Lunel   le iiij
de Lunel à Montpellier  le iiij
De Montpellier à Gigian  le iij
De Ggigian à Loupian  le ij
De Loupian ad St Thibéry  le iij
De St Thibéry à Béziers  le iij
De Béziers à Capestang  le vj
De Capestang à Homps  le ij
De Homps à Carcassonne  le iij
De Carcassonne à Villepinte  le iiij
De Villepinte à Castelnaudary le ij
De Castelnaudary à Montgiscard le vj
De Montgiscard à Toulouse  le iij
De Toulouse à L’Isle Jourdain le iiij
De L’Isle Jourdain à Gimont  le iij
De Gimont à Auch   le vij
De Auch à Barran   le ij
De Barran à Marciac  le v
De Marciac à Maubourguet   le ij
De Maubourguet à Anoye  le iij
 Le pays de Béarn
De Anoye à Morlaas  le ij
De Morlaas à Bougarber  le iij
De Bougarber à Arthez  le ij
De Arthez à Orthez   le ij
De Orthez à Sauveterre  le iiij
De Sauveterre à St Palais  le ij
                Le pays de Navarre
De St Palais à Ostabat  le ij
De Ostabat à St Jean Pied de Port le iiij
Da St Jean à Roncesvalles  le vj
De Roncesvalles à Larrasoaña le iiij
De Larrassoaña à Pamplona  le iiij
De Pamplona à Puente la Reina le vj
De Puente la Reina à Estella  le iiij
De Estella à Los Arcos  le iiij
De Los Arcos à Torres del Rio le ij
De Torres à Viana   le ij
 Le pays d’Espagne ou Castille
De Viana à Logroño  le ij
De Logroño à Navarrete  le ij
De Navarrete à Nàjera  le iij
De Nàjera à Sto Domingo de la C. le iiij
De Sto Domingo à Belorado  le iiij
De Belorado à Villafranca M. de Oca le ij
De Villafranca à Burgos  le viiij
De Burgos à Tardajos  le ij
De Tardajos à Castrojeriz  le iiij
De Castrojeriz à Fromista  le v
De Fromista à Carrion de los C. le iiij
De Carrion à Sahagun  le viij
De Sahagun à Leon   le xj
De Leon à Astorga   le viiij
De Astorga à Rabanal del C.  le v
    Le pays de Galice
De Rabanal à Ponferrada  le vij
De Ponferrada à La Faba  le xj
De La Faba a Sarria  le  x
De Sarria à Portomarin   le iiij
De Portomarin à Leboreiro le viiij
De Leboreiro à Santiago  le viiij
                        

                                  Itinéraire Avignon: original 

Lo paese de lengua docha
Da Avignone ad Nimis                 leghe  vij
Da Nimis a Lunel                  le iiij
da Lunel a Montpellieri                 le iiij
Da Montpellieri a gigian                 le iij
Da gigian a lupian                  le ij
Da Lupian ad sctõ obieri                 le iij
Da sctõ obieri a Beses                 le iij
Da Beses a capestan                 le vj
Da capestan a homps                 le ij
Da homes ad Carcasone                 le iij
Da carcasone a villa pencia                 le iiij
Da villa pencia a castello novo               le ij
Da castello novo a mongiscardo             le vj
Da mongiscardo a tholosa                 le iij
Da tholosa a liglia giordana                 le iiij
Da liglia giordana a Gimonte   le iij
Da Gimonte ad Ausci                 le vij
Da Ausci a barran                  le ij
Da barran ad marciacho                 le v
Da marciacho a mal burghecto               le ij
Da malburghecto ad noya  le iij
 Lo paese de bierna
Da noya ad morlans  le ij
Da morlans a burgo Arbea  le iij
Da burgoarbea ad datese  le ij
Da Artese a ponte Artese  le ij
Da ponte Artese a salvaterra  le iiij
Da Salvaterra a Sanpalayo  le ij

              Lo paese de navarra
Da sanpalayo ad ostabat  le ij
Da ostabat ad sctõ Johe de pedi porto le iiij
Da san Johe a Ronczivalle  le vj
Da Ronczivall ad Rassuna  le iiij
Da Rassuna ad pampaluna  le iiij
Da pampaluna allo põnte de la regina le vj
Da lo ponte della regina ala stella le iiij
Da lastella a losarchos  le iiij
Da losarchos a torres  le ij
Da torres a Viena   le ij
 Lo paese de spagna o castiglia
Da Viena a Grugno   le ij
Da Grugno a Navarecta  le ij
Da Navarre a nasara  le iij
Da nasara a sandnico dellacauczata le iiij
Da sandnico a Vigliorado  le iiij
Da Vigliorado a Villafranca  le ij
Da Villafarnca a Burgo  le viiij
Da Burgo a cardagiossos  le ij
Da cardagiossos a castro seriz le iiij
Da castro ceriz a framosta  le v
Da framosta a Carrione  le iiij
Da Carrione a san fagon  le viij
Da san fagon a Lione  le xj
Da Lione a Storga   le viiij
Da Storga a Ravanal  le v
 Lo paese de Galicia
Da Ravanale a ponferrato  le vij
Da pon ferrato alla fava  le xj
Dalla fava a francavilla  le  x
Da francavilla a porto marino  le iiij
Da porto marino a can liveriere le viiij
Da can leveriare ad Sctõ Jacobo le viiij
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                                                         BRAGEIRAC - BERGERAC 

Nul ne sait avec exactitude à quelle époque, ni pour quelle 
raison essentielle fut suscité l’intérêt des pèlerins de Com-
postelle pour Bergerac, ville riante, accueillante, véritable 
porte du soleil, qui revendique à juste titre l’honneur d’avoir 
été au Moyen Age, et encore aujourd’hui, un pôle hospitalier 
pour les Jacquets.

  Là en effet convergent la variante sud de la 
voie principale de Vézelay et la voie secondaire «de l’Est», 
avec ses propres variantes. Outre une forte spiritualité en-
racinée dans le Bergeracois (des menhirs aux cluzeaux), il 
convient de prendre en compte l’aspect pratique (auquel était 
soumis le pèlerin) du passage par Bergerac : c’etait alors 
uniquement à cet endroit qu’il était possible de franchir la 
Dordogne sur un pont. Celui-ci dut son existence au château 
comtal, lequel est mentionné pour la première fois dans un 
acte, vers 1070, ratifi ant la donation de l’église Saint-Martin 
à l’abbaye de Saint-Florent de Saumur.

  Cette église Saint-Martin, existant dès la fi n 
du VIIe siècle, avec sa nécropole, était en fait la paroisse 
initiale de Bergerac. Une première agglomération urbaine 
s’était développée autour du château où la chapelle castrale était consacrée à Notre-Dame. Mais, au XIIe siè-
cle, s’étendait au nord du noyau castral un bourg autour d’une chapelle Saint-Jacques. Une seconde paroisse 
fut ainsi créée, cette fois dédiée à saint Jacques le Majeur. Le choix du vocable atteste bien de l’époque : aux 
XIe et XIIe siècles, les nouvelles paroisses furent dédiées à saint Jean, saint Jacques, saint Nicolas et Notre-
Dame. Pour asseoir leur «ancienneté», elles furent souvent parées de légendes remontant à Charlemagne.

  Comme bien souvent, le nouveau bourg devint plus important que l’agglomération d’origine. 
Rapidement, saint Jacques le Majeur devint donc le patron de la ville. La Saint-Jacques, célébrée le 25 juillet, 
fut pendant le Moyen Age la grande fête patronale de Bergerac. C’est devant le maître-autel de saint Jacques 
que les consuls prêtaient serment (jurade de 1475). L’église Saint-Jacques était devenue le coeur de la cité. Le 
service divin y était célébré le jour et la nuit, selon une bulle de 1362. Reconstruite en 1352 et en 1405, elle le 
fut de nouveau en 1685, après la Révocation de l’Edit de Nantes, gardant toutefois son clocher caractéristique 
de 1509. Restaurée par Abadie, elle fut consacrée le 25 juillet 1869. Ses deux chapelles dédiées à Notre-Dame 
et à saint Front étaient particulièrement vénérées et le dragon de saint Front est toujours inscrit dans les armoi-
ries de Bergerac.

                  
                                                                                                    Conservateur des A.O.A. de Dordogne
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Il nous a paru  intéressant, pour les lecteurs du BOURDON,  de publier, avec l’auto-
risation de la Revue ATLANTIS, une étude très approfondie sur le priscillianisme, 
réalisée par Monique de Gouvenain . Cette étude   parue dans le n°  280 de décembre 
1974 était  précédée d’une introduction de Jacques d’Arés, secrétaire général de la 
revue à cette époque, que nous publions également, en présentation  ci-dessous.
Pourquoi cet intérêt de notre publication  pour ce sujet?  Priscilien, Espagnol de Mé-
rida, simple laïc, était fi ls de noble et fi t, sans doute, ses études à Bordeaux. Revenu 
en Espagne il  devint évêque d’Avila  par  élection des fi dèles. Sa doctrine prônait 
un évangile de la virginité et de la continence. C’était un mélange de christianisme  
authentique, de manichéisme et de panthéisme astrologique. Le priscillianisme se 
marque par un rigoureux  ascétisme et par un profond mysticisme; ce sera plus tard 

les principes des Cathares. Cette propagande va  toucher les esprits de nombreux chrétiens  dans toute l’Es-
pagne et tout le sud-ouest de la Gaule, notre Aquitaine. Le clergé orthodoxe s’émut et Martin de Tours, en 
particulier, condamna  l’hérésie. Ce fut le concile de Saragosse en 380 qui condamna les abus de cette secte 
des “abstinents”; il était présidé par l’évêque d’Agen, Foebade, et Delphin évêque de Bordeaux signa en se-
cond. Le poète Ausone, ami de l’évêque Foebade , d’une orthodoxie scrupuleuse, s’éleva  avec véhémence, lui  
aussi, contre l’hérésie. En 384, Priscillien, prisonnier, fut traduit devant le concile de Bordeaux et l’hérésie 
qu’il soutenait fut nettement condamnée. Ayant fait appel auprès de l’empereur Maxime, qui résidait à Trèves, 
sa condamnation fut confi rmée et Priscillien et ses compagnons condamnés pour des crimes de droit commun, 
furent décapités. En 388 les corps des suppliciés furent rapportés en Espagne. C’est par la suite qu’un culte 
envers Priscillien, considéré par certain comme martyr, amena à penser que c’était son corps et celui de ses 
compagnons qui se trouvaient à Compostelle. Nous voyons ainsi que, là  aussi, l’histoire d’Aquitaine se mêle 
intimement avec celle de Compostelle(3).
Quelques dates
IIIe s. Av. J.C.  Fondation de Bordeaux
56  Av. J.C.  Conquête du pays par Crassus
51  Av. J.C.  Venue de César, prise d’Uxellodunum
16-13 Av. J.C.  Voyage d’Auguste 
 43   Conquête de la Bretagne par les Romains
274   Tetricus empereur
276   Premières invasions barbares
290   Fortifi cations de Bordeaux
310   Naissance d’Ausone (+ 394)
314   Orientalis évêque de Bordeaux
353   Naissance de Paulin ( Saint Paulin)
384   Concile de Bordeaux - condamnation de Priscilien. 

par Monique de GOUVENAIN
Par manque de preuves sous forme de documents  écrits, les  historiens  ne peuvent  affi rmer si le corps de 
l’apôtre Saint Jacques le Majeur, martyrisé à Jérusalem en 43 a effectivement été ramené en Galice par ses 
disciples. On ne peut donc, a priori, avoir l’assurance que le tombeau de Saint Jacques corresponde bien à 
autre chose qu’à une pieuse légende. Compte tenu des nombreux chrétiens qui se sont manifestés dans la 
péninsule ibérique, et notamment du rôle joué par Priscillien au IVe siècle, certains auteurs se sont demandé 
si ce ne serait pas son corps, ramené de Trèves, qui aurait été à l’origine de la dévotion qui s’est manifestée 
à Saint-Jacques de Compostelle.
Il se trouve qu’en visite à Compostelle, nous avons été accueillis par mon homonyme Don Salvador Arès, 
responsable de l’inventaire de l’art chrétien pour l’archevêché de Saint-Jacques de Compostelle. Ce Révé-
rend Père, au cours d’un déjeuner en tête à tête dans sa communauté religieuse, m’a fait part du résultat de 
fouilles effectuées ces dernières années, in situ, c’est-à-dire pratiquement sous la basilique de Saint-Jacques. 
Certaines des pièces découvertes auraient été datées au carbone 14 par les services offi ciels de Madrid, et 
le résultat démontrerait l’existence d’une  communauté chrétienne en ce lieu, dès la fi n du premier siècle de 
notre ère. Dans ces conditions, il ne pourrait s’agir de Priscillien. Alors, pourquoi ne pas croire, une fois de 
plus, à la légende et considérer que le point de départ de cette communauté pourrait être l’apôtre Saint Jac-
ques le Majeur ?

LE PRISCILLIANISME
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Ce fait ne serait d’ailleurs pas incompatible, à mes yeux, avec l’infl uence éventuelle du priscillianisme dans un 
certain nombre de considérations qui entourent le pèlerinage de Compostelle.
Gardons-nous toujours de trop schématiser et souvenons-nous que le Cosmos constitue essentiellement une 
synthèse.
      Jacques D’ARÈS à Compostelle 1974. 

   

PRISCILLIEN appartenait à une famille noble Hispano-romaine d’Avila, ou il naquit (1) au début du IVe siècle. 
Bien que le Christianisme ait été déjà diffusé dans cette région, il semble que cette famille soit restée attachée à 
la vieille religion romaine.
 Homme d’une immense culture, Priscillien, au moment où il se convertit au christianisme et reçut le 
baptême, avait été déjà initié au pythagorisme et à la philosophie  néo-platonicienne, et probablement à la gnose 
alexandrine. Les contacts de l’Espagne avec l’Africa  romaine, grenier de l’Europe et hautement civilisée, 
avaient en effet favorisé la propagation du christianisme, mais aussi du donatisme, du manichéisme et des divers 
courants gnostiques.
   Qui furent les initiateurs de Priscillien ? Maîtres grecs ou syriens, ou, comme le suggère M.Dando dans 
une récente  étude, moines  coptes venus quelque cinquante années avant Saint Honnorat en Occident pour y 
organiser des communautés  monastiques sur le modèle de celles créées en Haute-Egypte par leur maître Saint 
Pachome ? Il est aujourd’hui diffi cile de le préciser.
    Dès sa conversion au christianisme, Priscillien s’impose comme le maître à penser de l’élite intel-
lectuelle d’Avila. Des disciples, de plus en plus nombreux, propagent sa doctrine, contenue dans de nombreux 
écrits, hymnes et sermons. Le « Priscillianisme » se répand dans toute la Galice et le nord de l’Espagne et fran-
chit les Pyrénées pour atteindre les confi ns de la Narbonnaise et de l’Aquitaine, c’est-à-dire tout le sud-ouest de 
la France actuelle.
Les disciples les plus fervents s’organisent en communautés. Il semble que les deux modes de vie: cénobitisme 
et monachisme aient été adoptés en Espagne au temps de Priscillien. Les archéologues ont retrouvé les traces de 
ces premiers couvents où les reclus vivaient, soit en solitaires dans des grottes ou des habitations rustiques, ne se 
réunissant à la chapelle que pour y  prier en commun, soit au contraire dans des bâtiments communautaires ou 
chacun exerçait un travail matériel ou intellectuel bien précis en dehors des heures consacrées à la prière . Les 
deux modèles en effet existaient en Egypte, puis en Syrie à l’aube des temps chrétiens comme ils avaient existé 
auparavant en Palestine (Esséniens)
   Parvenu à un âge avancé, Priscillien est porté, par une sorte de plébiscite des habitants d’Avila, sur le 
trône épiscopal de la ville en dépit des Canons du Concile d’Elvira qui interdisent aux laïcs d’accéder à cette 
haute fonction.
 Mais sa doctrine est contestée par le Concile de Saragosse (380) qui l’accuse de gnosticisme. Ses adver-
saires, les Evêques Hydace et Itace, obtiennent son bannissement en Aquitaine. L’évêque d’Avila se rend alors 
en Italie pour y présenter sa défense à Saint Ambroise à Milan, puis au Pape Damase Ier à Rome, qui tous deux 
refusent de le recevoir.
 Priscillien est alors convoqué à Trèves pour y être jugé par le bras séculier, c’ est à dire l’empereur usur-
pateur Maxime. Curieusement l’évêque d’Avila n’est pas jugé sur sa doctrine, mais sur l’accusation de pratique 
de la magie, considérée par le droit romain comme un crime  passible de la peine de mort. Saint Martin de Tours, 
son ami, accourt à Trèves pour le défendre et s’élève contre le projet de condamner à mort un homme pour ses 
idées religieuses . L’empereur se range d’abord à l’avis de Saint Martin, mais peu après son départ, cède aux 
pressions exercées par les ennemis de Priscillien. Il promulgue le décret fatal et Priscillien est décapité à Aix-la-
Chapelle avec plusieurs de ses disciples.
 C’est alors qu’un cortège parti d’Espagne vient chercher son corps à Aix-la-Chapelle et le ramène so-
lennellement à travers la Gaule jusqu’en Galice, où a lieu l’inhumation de celui que ses disciples considèrent 
comme un saint.
  Saint Martin revient à Trèves après le supplice et tente de dissuader l’empereur d’envoyer des enquêteurs en 
Espagne. Maxime le chasse et annonce qu’il prépare une persécution contre les disciples de Priscillien. Pour 
sauver ceux-ci, semble-t-il, Martin accepte de participer au second concile où le Priscillianisme est condamné. 
Puis il quitte Trèves où il ne reviendra jamais, refusant de participer aux conciles ultérieurs.
   

       VIE ET MORT DE PRISCILLIEN
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                              Il semble bien, en effet, que le “reniement” de Saint Martin ait évité la persécution projetée par 
Maxime. Aucune poursuite n’eu lieu en Espagne contre les fi dèles de Priscillien. Peu de temps après, la période de 
troubles consécutive à l’arrivée des Wisigoths en Espagne favorisa la diffusion de la nouvelle doctrine. Le Concile 
de Tolède en 400 et saint Augustin lui même s’employèrent à la combattre, sans succès. Plus effi cace fut l’action 
de Saint Martin de Braga, réformateur des couvents galiciens au VIe siècle et apôtre des Suèves ariens installés en 
Galice depuis deux siècles et dont le roi Miron venait de se convertir au catholicisme. Parvenu au siège archiépis-
copal de Braga, cet autre Saint Martin s’employa, sa vie durant, à combattre les vestiges des religions ibéro-cel-
tiques dont certaines étaient encore vivaces dans les campagnes, ainsi que le Priscilliannisme, plus répandu  dans 
les villes. De toutes façons le roi et les gouverneurs suèves ayant choisi le catholicisme devaient employer tous les 
moyens nécessaires pour le faire adopter par l’ensemble de la population. Des coups plus sévères encore furent 
donnés au Priscillianisme par le roi wisigoth Rekared dont le père avait conquis la Galice Catholique convaincu, 
soutenu par ses oncles maternels Léandre puis Isidore, archevêque de Séville, gloire de l’Eglise d’Espagne, il ne 
montra aucune indulgence envers les hérétiques sans toutefois se livrer, comme l’un de ses sucesseurs Sisebut, à 
la persécution des Juifs.
               
            On peut supposer que de cette époque date le déclin du Priscillianisme et le départ des dernières commu-
nautés de Galice vers les hautes vallées pyrénéennes et en particulier la vallée de l’Ariège où elles aménagèrent 
les spoulgas (grottes) de la montagne, non loin du site qui deviendra plus tard Montségur, pour y pratiquer en paix 
l’ascétisme et la méditation. La chaîne des Maîtres se serait perpétuée jusqu’à l’explosion du Catharisme au XIe 
siècle. On sait que le Catharisme languedocien a des couleurs bien particulières. L’un des symboles vénérés par les 
Parfaits est le Pentagramme étoilé pythagoricien. Or ce pentagramme, agrandi aux dimensions humaines et creusé 
dans la roche est encore visible aujourd’hui dans une des « spoulgas » d’Ussat ou la tradition locale situe le long 
séjour des adeptes de Priscillien.

               Le philosophe Miguel de Unamuno, qui a manifesté un grand intérêt pour la personne de Priscillien, 
l’historien Ignazio Olague, d’autres historiens ou archéologues espagnols, ne sont pas éloignés de penser que le 
beau sarcophage romain de Compostelle aurait contenu le corps de l’évêque d’Avila, et qu’un pèlerinage se serait 
développé au lieu de sa sépulture, puis serait tombé dans l’oubli à partir du VII e siècle.

      
Jusqu’à la fi n du XIXe siècle, Priscillien n’était connu que par les écrits de ses adversaires, en particulier Sulpice 
Sévère, qui nous le présente évidemment sous un jour défavorable : l’évêque d’Avila aurait été un personnage 
ambitieux et vaniteux, avide d’honneurs, etc. En 1885, un manuscrit anonyme d’écriture wisigothe ibérique est 
découvert par Shepps à la bibliothèque de Wurzbourg. En 1889, l’Académie impériale de Vienne en entreprend la 
publication sous la direction de son érudit inventeur. Il s’agissait d’une partie des nombreux écrits de Priscillien, 
que ses disciples entreprirent de diffuser après sa mort, ainsi que des hymnes et des traductions de l’Ancien Testa-
ment. On a également retrouvé des textes de Priscillien, en particulier des commentaires des épîtres de Saint Paul 
dans des Bibles catholiques des IXe et Xe siècles où ils avaient évidemment été corrigés.

                     Que penser de ces textes ? Prouvent-ils l’hérésie par rapport à l’orthodoxie de l’époque ?
      Pour certains spécialistes qui les ont analysés en les comparant aux manuscrits de Kenoboskion récemment 
découverts, il ne semble pas que l’accusation de gnosticisme puisse être appliquée aux idées de l’évêque d’Avila. 
L’intelligence supérieure de Priscillien, informée des conceptions divergentes des différentes sectes chrétiennes et 
gnostiques, et des concepts de la religion  mazdéenne, judaïque, du pythagorisme, de la pensée platonicienne et 
probablement de la philosophie druidique transmise par les Celtibères, aurait élaboré une forme de christianisme 
syncrétique, de très haute valeur spirituelle, qui s’est trouvée en contradiction avec l’effort déployé à la même 
époque par certains Pères de l’Eglise, soutenus par l’empereur Constantin et ses successeurs, pour fi xer le dogme 
trinitaire romain  élaboré au cours du IIIe siècle. C’est, en effet, peu de temps après la mort de Priscillien que Saint 
Jérôme entreprend la traduction en latin de la Vulgate qui deviendra, à partir du Concile de Trente, la pierre angu-
laire du dogme catholique.
On a accusé Priscillien d’avoir nié la Trinité. Il ne semble pas cependant que sa doctrine ait été radicalement unitai-
re comme le fut l’Arianisme. Pour lui, le Christ et la Trinité n’étaient que des symboles. Sa pensée, exprimée dans 
le Livre de la Foi et des Ecrits apocryphes se résume en ces mots: LE SYMBOLE  EST L’OEUVRE  DE DIEU.

      LA DOCTRINE DE PRISCILLIEN
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 Pour M. Dando(2), le gnosticisme de Priscillien ne fait aucun doute. Analysant deux textes attribués à celui-ci 
: « L’Hymne des Actes gnostiques de Jean » et « L’Apocalypse de Thomas », M. Dando y relève des concepts tels que 
la croyance aux sphères successives traversées par l’esprit pour retrouver sa vraie patrie, l’utilisation des noms d’êtres 
surnaturels appartenant au panthéon gnostique, etc. Par ailleurs, comparant certains de ces textes avec un écrit cathare 
analysé récemment par M. Venckeler, et s’appuyant sur des travaux d’érudition récents, M. Dando conclut à une filiation 
Priscillianisme-Catharisme.
Il ressort également de l’étude de M. Dando que les textes gnostiques et priscillianistes étaient parfaitement connus des 
premiers moines irlandais. Selon lui, des contacts étroits auraient existé entre les milieux priscillianistes de Galice et 
l’Irlande, ce qui expliquerait le cheminement, vers l’extrême-Occident connu à l’époque, de la Gnose alexandrine, et 
l’envoi par Rome, au VIe siècle, de Martin de Braga en Galice et d’Augustin de Cantorbery en Islande pour y restaurer 
l’orthodoxie.
Il nous a paru intéressant de tirer de l’oubli, un personnage d’une stature aussi importante que l’évêque d’Avila: Pris-
cillien, dont la vie et la pensée ont certainement laissé des traces - longtemps occultées - dans l’histoire du pèlerinage.

         Monique de GOUVENAIN.

1. Le BOURDON : Il semblerait, en réalité, qu’il soit originaire de Mérida.

2. M. DANDO, « Les Gnostiques d’Egypte, les Priscillianistes d’Espagne et l’Eglise primitive d’Irlande», in : Cahiers d’Etudes Cathares, nº 56, 
hiver 1972.2. 
3. Histoire de Bordeaux - Bordeaux antique par Robert ETIENNE Bordeaux 21962 pages 268,269,270 et 278

L’empire romain et les invasions barbares au IVe  et Ve siécles  (Grand Larousse encyclopédique 1960 page901)
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...Après nous avoir offert à collationner, ils nous menèrent premièrement dans la 
même église de Saint-Jacques, dont la première chose que nous y avons observée, 
en allant le matin à la messe, est le grand encensoir en usage, parce que l’on ne s’en 
sert que les jours des grandes fêtes de l’année. L’église de Saint-Jacques forme une 
croisée égale à trois nefs, au milieu de laquelle est un dôme, où il y a une machine, 
d’où pend une grosse corde, au bout de laquelle ledit encensoir est attaché. Sa ma-
tière est d’argent, sa forme est presque semblable à ceux dont on se sert devant les 
autels et sa grosseur surpasse celle des lampes ordinaires. On a pratiqué en dedans 
un petit grillage qui soutient l’encens ou la matière des parfums qui passe par les 
intervalles, peu à peu, à chaque élan que fait l’encensoir pour entretenir la fumée 

odoriférante plus longtemps. Quand on veut s’en servir, on le baisse à portée de le 
garnir de feu, puis on lui communique peu à peu ses élancements qu’il augmente au 

moyen de l’autre bout de corde qui a passé dans la susdite machine, autour d’une espèce de moulinet de lampe, 
et dont cet autre bout de corde pend à côté, où on a ajusté six branches de corde pour que douze hommes de 
deux à deux puissent le faire aller ; comme expressément, s’ils sonnaient une grosse cloche : ce qui donne le 
mouvement et fait faire des élancements au dit encensoir qui va et vient d’un bout d’une croisée à l’autre, en 
se tenant si haut, presque jusqu’à la voûte, ce que la vue a peine à souffrir. A mesure que l’encensoir revient 
par ses élancements vers son centre, il semble, sans le connaître, qu’il doive toucher à terre, alors la corde qui 
se raccourcit autour du moulinet l’élève au-dessus de la hauteur d’homme et en s’éloignant elle s’allonge pour 
le mettre au point qu’il a été dit.
  L’on nous a assuré qu’une fois la corde de l’encensoir ayant cassé dans ses grands élancements, la porte de 
l’église étant ouverte pour le retour de la procession qu’on faisait alors, ce vase, pour ainsi dire tout enfl ammé, 
était tombé bien loin au dehors au milieu de la procession, sans faire mal à personne. Ce qu’on croit être un 
miracle de saint Jacques.
  Pour arrêter l’encensoir, on tire la corde ou plutôt une autre corde de la machine pour le faire monter par gra-
dation jusqu’à la machine même, où il n’a plus de jeu. Alors, on le baisse sans l’animer pour le laisser suspen-
dre en sa place. On le change aussi pour un autre de laiton. L’invention est curieuse et peut-être l’unique de son 
espèce dans le monde ; mais il y a, peu de gens qui puissent la fi xer dans ses élancements sans baisser la vue de 
temps en temps. L’église de Saint-Jacques de Compostelle a été bâtie par Charlemagne (1), roi de France. Sa 
chapelle existe (2) toujours derrière celle du Saint Apôtre. C’est un très grand et très bel édifi ce majestueux, qui 
ne le cède en rien à tous les autres que ce grand roi a fait construire en son temps. Il y a quatre grandes portes 
qui y donnent entrée avec de belles façades, dont celle du grand portail l’emporte sur tout ce que j’ai vu de plus 
beau en ce genre. Tous les ordres d’architecture y sont observés avec précision. On y remarque plusieurs belles 
statues logées dans des niches du dernier goût, car ce portail est sans doute plus moderne que les autres. 
Les tours qui sont à côté sont de symétrie égale, d’abord carrées par le bas, décorées de plusieurs corniches, à 
pans vers le milieu de leur élévation; et se terminent .en rond à la cime, qui forment deux fl èches fort hautes. 
Elles sont garnies de plusieurs cloches de moyenne grosseur. Sur le frontispice de ce portail on a placé en grand 
l’image de saint Jacques en pierre, monté à cheval, tenant un sabre à la main, comme il parut, dit-on, devant 
l’armée des Mores qu’il fi t reculer. Un grand perron à double escalier fort régulier termine cet édifi ce du côté 
de la place. On remarque d’un autre côté deux grands clochers où il y a de grosses cloches et un fameux hor-
loge.
Je ne détaillerai point ici toutes les particularités de cette belle église, parce qu’elles sont en trop grand nombre, 
et qu’à peine j’ai eu le temps de les entrevoir en passant. 1) Erreur. Commencée à la fi n du XIe siècle (1078-
1082), fut inaugurée en 1211.

2) Chapelle du Sauveur ou du Roi de France.

Pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle en 1757
Par Bernard, Chirurgien Au Service De La Compagnie Des Indes

       

Pèlerins de Saint-Jacques
XVIIIe siècle

Ce manuscrit à été publié en 1905 par Paul Gaffarel à Dijon (Imprimerie Darantiere)
BERNARD était un chirurgien né en 1715. Passionné de voyage et d’aventure , il parcourut le monde de l’Inde 
à la  Chine et à Madagascar..Il fi t aussi le pèlerinage de Galice .
Nous publions la suite de ce récit dont nous avons édité la première partie dans le précédent BOURDON 
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La chapelle de l’apôtre saint Jacques le Majeur, où est le grand autel est magnifique, garnie en marbres de 
différentes couleurs. Le retable est formé de plusieurs belles colonnes dorées en plein. L’autel est tout garni en 
argent ainsi que les gradins et tout ce qui s’y met dessus. Dessous l’autel gît le corps glorieux du saint apôtre, 
patron principal d’Espagne et premier fondateur de la foi catholique en ces royaumes avec ses deux disciples 
saint Athanase et saint Théodore.
L’image de saint Jacques est placée dans une niche au fond de l’autel, dont la grosseur surpasse celle d’un 
homme ordinaire. Elle est d’argent doré et représenté en habit de pèlerin ayant plusieurs reliques, et autour de 
la chapelle plusieurs belles et grosses lampes d’argent.
  Comme on allait dire les vêpres, don Guillermes pria un chanoine de nous faire voir la chapelle des Saintes-
Reliques, ce qu’il fit volontiers, accompagné de quelques autres prêtres. Justement elle est un peu écartée du 
choeur, et, qui plus est, les Espagnols n’assistent guère aux vêpres. Nous entrâmes dans ce saint lieu par une 
porte de fer à claire-voie et M. le Chanoine eut la bonté de nous montrer plusieurs reliques qui sont richement 
placées dans des vases d’or et d’argent, et autres, et ornées de plusieurs diamants et pierres précieuses. Elles 
sont rangées au-dessus de l’autel et contiennent toute la face de la chapelle.
On nous a donné un imprimé qui les explique toutes par leur nom, ce qui serait trop long de rapporter ici. 
II y a devant l’autel une grosse balustrade d’argent qu’un roi d’Espagne y a fait présent. Elle servait aupara-
vant d’entourage au lit de Sa Majesté Catholique. Dans l’autel du Saint-Sauveur, qui est la Chapelle du roi de 
France, il y a aussi plusieurs reliques, et dans quelques autres chapelles également, mais elles ne sont pas si 
richement enchâssées. Nos gracieux conducteurs nous proposèrent d’aller voir l’abbaye de Saint-Martin, ordre 
de saint Benoît, et en chemin faisant, nous rencontrâmes un officier espagnol qui était en garnison dans son 
pays et que nous avions connu à la Corogne. Il nous embrassa amicalement et s’offrit de nous accompagner. 
Ce couvent, qui est tout proche de la Métropole, est très grand, très riche, et bien bâti solidement en pierres de 
taille, et contient 130 religieux bénédictins. Leur église est d’une beauté ravissante, pavée en marbre, ornée de 
belles tapisseries en damas rouge et le soubassement en marbre fin. Le grand autel et celui de la Sainte Vierge, 
qui est nouvellement fait, peint et doré au dernier goût, sont des choses remarquables, aussi bien que le choeur, 
qui est délicatement travaillé en beau bois luisant représentant l’histoire ecclésiastique.
  La sacristie est grande et très belle, contenant de belles peintures, dont un tableau qui représente le buste de 
la Vierge mourante passe avec raison pour un chef-d’oeuvre de l’art. De quel côté qu’on le regarde, on voit 
toujours ses yeux fixés sur vous: ce qui touche le coeur.
  L’on nous a montré toutes les reliques qui sont aussi richement enchâssées, tous les ornements de l’abbé, 
leur librairie et toute la maison, où on considère de beaux ouvrages, comme des voûtes plates en pierre, et des 
escaliers fort curieux, très grands, qui ne sont soutenus que d’un côté de la muraille.
  En sortant de l’abbaye, on nous a conduits à l’hôpital des Pèlerins qui est un grand bâtiment bien bâti et bien 
distribué pour loger tous les pèlerins de la Chrétienté qui viennent visiter le saint apôtre. La façade est ma-
jestueuse et accompagne fort bien celle du portail de Saint-Jacques, qui donnent toutes les deux sur une belle 
place. On a planté des gros piliers de pierre de taille devant celte maison d’hospice et dans toute sa longueur, 
pour soutenir une grosse chaîne de fer qui sert d’immunité aux réfugiés coupables de toutes sortes de crimes, 
qui ne peuvent pas entrer dans les églises et surtout la nuit.

  L’on dit que le palais archiépiscopal est beau et bien spacieux ; cependant l’entrée n’est point belle. Nous n’y 
avons point entré, mais nous savons que l’archevêque de Compostelle jouit de 13 à 14.000.000 livres de rente, 
que lui donne sa charge.
  Le palais de l’Inquisition est un peu écarté et ne paraît pas bien considérable à l’extérieur, mais la marche de 
son tribunal se fait craindre et respecter en Espagne.
  La journée étant finie, nous nous sommes rendus au logis pour nous y reposer et pour avoir soin de notre 
souper, car notre hôte ne paraissait guère entendu, et se faisait scrupule de travailler le jour de Pâques.
  Notre officier espagnol étant rendu chez lui, observant l’usage du pays, il nous envoya un cabri en vie, deux 
volailles, deux flacons de vin rouge et un plat de confitures. Nous fûmes fort surpris de ce présent, mais il fallut 
l’accepter ou manquer à la politesse espagnole.

  Le 11 avril, deuxième fête de Pâques, nous fûmes plus matineux que le jour d’auparavant pour nous dis-
poser à faire notre devoir de chrétien. Messieurs les prêtres français nous ayant donné rendez-vous à leurs 
confessionnaux à sept heures et demie, nous en approchâmes pour y être absous après avoir fait auparavant 
notre examen de conscience. Nous reçûmes dans ce tribunal un billet de confession pour avoir la communion 
pascale. L’on voit dans cette grande église de Saint-Jacques plusieurs beaux confessionnaux rangés de file pour 
les étrangers, dont le nom de chaque nation est marqué dessus.
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C’est dans la chapelle du roi de France que l’on nous dit la messe, et que nous reçûmes la sainte communion. 
En donnant notre billet de confession, on nous remit la Compostella, qui est un certificat, partie imprimé latin, 
de pèlerinage et d’absolution générale, portant indulgence, scellé des armes de Mgr l’archevêque de Compos-
telle, et délivré gratis ; mais nous avons bien payé d’ailleurs, volontairement, toutes les curiosités que nous 
avons vues.
   Par dévotion, nous entendîmes encore la grand’ messe dans l’église de Saint-Jacques, après laquelle nous 
fûmes aux boutiques qui sont à l’entrée du cloître de l’église pour faire nos emplettes en médailles d’argent, 
chapelets, etc., pour distribuer à nos amis. C’est là aussi qu’on voit le marché aux coquilles pour orner les 
habits des pèlerins.
   Après notre dîner, nous allâmes faire visite à notre officier espagnol, et pour le remercier de ses présents. 
Nous l’invitâmes à dîner le lendemain avec nous, mais il nous refusa en s’excusant qu’il devait prendre dans 
la matinée un remède de conséquence. Il sortit cependant et nous accompagna jusqu’aux Bénédictins où nous 
entendîmes les vêpres. Après lesquelles nous retournâmes chez nos libérateurs, Messieurs les confesseurs fran-
çais, qui nous menèrent derechef à Saint-Jacques pour nous faire voir le trésor.
    L’on fit avertir Monsieur le chanoine sacristain qui en a la direction, et il vint d’abord nous ouvrir les portes 
et nous conduire aux appartements où sont les ornements de l’Église et le trésor qui est très considérable : 
plusieurs soleils d’or enrichis de diamants et autres pierreries, de grands calices d’or et d’argent surdorés, des 
ciboires d’or, quantité de reliquaires des mêmes matières, des bassins et des vases d’argent, des encensoirs, 
des chandeliers, des lustres, des lampes. J’en avais pris une note que j’ai perdue, mais il me reste encore dans 
l’idée tout ce que je viens de marquer, et une grande médaille d’or qui pèse trente livres, ayant un petit anneau 
pour la prendre, et contenant des deux côtés les armes d’Espagne, parce qu’un de leurs rois en a fait présent. 
Quoique nous fussions dans le trésor, on nous présenta à la coutume espagnole le bassin dans lequel nous 
donnâmes deux piastres, ainsi qu’à celui de la chapelle des reliques. Aussi bien on s’empressait volontiers de 
nous satisfaire.
  Mr le sacristain a encore eu la complaisance de nous faire voir la salle où se tient l’assemblée du Chapitre, 
qui est à la suite d’autres appartements. Elle est richement meublée et décorée des plus belles peintures qu’on 
puisse voir.
  Nous terminâmes ce saint jour en visitant, consolant et assistant les pauvres prisonniers, qui étaient en grand 
nombre détenus dans les prisons.
  Le 12 avril, troisième fête de Pâques, nous entendîmes la grand’messe dans l’église des Bénédictines, qui fut 
chantée en musique par les religieuses, au son des orgues et de plusieurs instruments. Cette journée se passa 
comme les autres à visiter les églises, qui sont assez nombreuses et toutes plus belles les unes que les autres. 
Une chose merveilleuse qui se remarque dans celle des Révérends Pères de la Merci qui sont dehors la ville, 
est un Christ de la grandeur ordinaire d’un homme, placé au-dessus de l’autel dans une chapelle particulière, 
à double retable, formée par plusieurs colonnes dorées en plein, et, comme elle paraît un peu sombre, deux 
religieux, avec des flambeaux allumés, nous éclairaient pour admirer le chef-d’oeuvre de la main d’un homme 
qui est mort et qui passe pour être un saint par des miracles qu’il a faits, s’il faut en croire les Espagnols qui 
exaltent beaucoup ses vertus, et ils disent que cet homme en travaillant avait des idées et un pouvoir divin. 
Quoi qu’il en soit, son ouvrage est parfait. L’attitude du Christ le représente au moment du trépas. Ses yeux, 
comme transparents, sont baignés de larmes cristallines, sa bouche, ses lèvres, ses dents et sa langue sem-
blaient être naturelles, ainsi que ses cheveux épars. Le sang qui coule de ses plaies est si bien imité qu’on le 
croirait véritable. Les ongles de ses mains et des pieds sont diaphanes, un peu racornis, tirant sur le jaune et 
perfectionnent un modèle sans pareil.
  Un peu avant la nuit, nous retournâmes dans l’église de Saint-Jacques pour y faire notre prière en actions de 
grâces. Ensuite l’on nous fit monter par un petit escalier de 9 ou 10 marches qui est par derrière le grand autel, 
pour baiser les reliques qui sont sur le corps de l’image de Saint Jacques. Nous y touchâmes nos médailles, 
nos chapelets et nos lames d’épée, afin qu’elles puissent dans l’occasion nous défendre contre nos ennemis et 
ceux de la foi catholique.
   En quittant nos confesseurs français, nous leur donnâmes cinq piastres pour nous dire une messe à chacun.
   Le 13 avril 1757, le temps était brouillard et menaçait de pluie, mais, comme étant bien montés et ayant des 
redingotes, à six heures du matin nous reprîmes le chemin de la Corogne.

                                                                          Laus Deo virginique matri.
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Ce dessin de Lecurieux à partir d’une gravure du XVIIe a paru dans “Magasins Pittores-
ques 1863 “ accompagnée de l’article publié ci-dessous.

SAINT JACQUES le MAJEUR, le 25 juillet est le jour ou l’on célèbre sa tête. Plusieurs villes 
d’Europe possèdent des reliques de saint Jacques: Paris, Anvers, et d’autres encore, mais celle qui 
se vante d’ en posséder le plus est Compostelle (ancienne Brigantium), capitale de la Galice, et chef-
lieu des chevaliers de l’ordre de Saint-Jacques. Les pèlerins français ont une chapelle particulière 
dans la cathédrale de cette ville : elle était entretenue jadis par les rois de France, et elle fut honorée 
de la présence de Louis-le-Jeune et de plusieurs rois d’Aragon et de Navarre. L’église est entourée 
de vingt trois chapelles, et possède une crypte beaucoup plus belle que l’édifi ce supérieur. Le chapi-
tre compte sept cardinaux-prêtres, qui ont seuls le droit de dire la messe à l’autel de saint Jacques.
La tête de saint Jacques fut, dit-on, apportée en Espagne de  Jérusalem au temps  d’Alphonse l’Em-
pereur, et placée à Saint-Zoyle de Carion; puis envoyée à Compostelle par Urraque, mère d’Al-
phonse. La translation de la précieuse relique fut faite par Didaque  Gelmirez, premier titulaire de 
l’archevêché de Compostelle créé en 1123, et non par Ferdinand et Isabelle, comme il a été dit. Le 
reste du corps, retrouvé d’une manière miraculeuse, fut apporté en Espagne lors de la prise de Jéru-
salem.
Il faut distinguer deux époques dans le culte du grand saint de l’Espagne , l’époque de la pauvreté et 
celle de la splendeur, lesquelles sont peut-être en raison inverse du zèle et de la foi, Dans les temps 
anciens, âges de zèle et de foi, l’autel du saint était pauvre, mais assiégé de pèlerins; dans les temps 
plus- modernes , la chapelle fut riche , mais moins fréquentée.
La gravure que nous donnons en tête de cet article représente l’autel de Saint-Jacques tel qu’il 
était encore au dix-huitième siècle. L’image du saint, en bois peint, placée sur le grand-autel, était 
éclairée par quarante ou cinquante cierges. Deux plates-formes régnaient autour de l’église; la plus 
basse servait aux pèlerins. On les voit ici circuler dans la galerie , portant la pèlerine à coquilles , le 
bourdon , la gourde et le chapeau.
Plus tard, saint Jacques fut placé dans une des chapelles éclairée seulement par la couronne du dôme. 
La statue, en or massif, et haute de deux pieds, était posée devant l’autel. L’encadrement et le taber-
nacle étaient en argent; les reliquaires, en vermeil, enrichis de diamants, et placés sur des tablettes 
en argent. A droite et à gauche de l’autel, deux colonnes soutenaient un ciel tout couvert de plaques 
d’argent. Toutes les nuits mille bougies brûlaient autour de la sainte image. On fait voir encore la tète 
du saint , qui porte les traces du martyre; mais le pèlerinage, qui commença vers l’an 800 et fl eurit 
au quatorzième siècle, a considérablement diminué depuis, le dix-huitième.
Les pèlerins de Saint-Jacques avaient  un asile à Paris, c’était l’église de Saint Jacques-l’Hôpital, 
fondée en 1521 par une confrérie de bourgeois de Paris, au coin des rues Mauconseil et Saint-Denis, 
et qui n’existe plus.

UNE GRAVURE DE L’AUTEL DE LA CATHÉDRALE
 DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE AU XVIIe
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                             CHAPITRE XXXII
                                         Des différentes sortes d‛ Hospitaux;
                   

vant que les biens de l‛Eglise fussent partagés, l‛Evesque estoit chargé 
du soin de tous les pauvres sains & malades, des veuves , des orphelins, & 
des Etrangers , & il faisait distribuer tout ce qui restoit, aprés que l‛on 
avoir pris tout ce qui estoit necessaire pour la subsistance des Clercs & 

pour l‛entretien des Eglises; & dés ce temps-là  il y avoit, ou dans la maison de l‛Evesque 
ou ailleurs, des lieux destinez pour loger les Etrangers, pour traiter les malades, & pour 
exercer les autres oeuvres de charité; mais ensuite on attribua certains heritages de 
l‛Eglise à ces lieux de piété, comme aux Monasteres, &plusieurs particuliers donnerent 
leurs maisons & leurs biens , pour etre employez à ces usages, & non point aux autres 
necessitez de l‛Eglise. Voilà, ce semble, quelle a esté l‛origine des Hospitaux, & on voit 
par là qu‛encore que le bien qui leur est assigné, appartienne à l‛Eglise, ce ne sont point 
poutant les Benefi ces, puisque ce  bien n‛est pas destiné principalement pour des offi -
ciers de l‛Eglise. Les Hospitaux sont autant de sortes qu‛il y a de differentes  especes 
de personnes miserables, & nous n‛avons pas de noms François pour les distinguer toutes 
a proprement parler on ne devroit appeller  Hospitaux que les lieux destinez pour loger 
les passans, qui est une des actions de charité plus ancienne dans l‛Eglise,& qui peut-
estre venoit de l‛Hospitalité que les Chrestiens se doivent les uns aux autres, lors qu‛ils 
vivoient parmi les Infi delles, &  qui est encore pratiquée par les Juifs.
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Ces Hospitaux sont de deux sortes, il y en a pour toutes sortes de Passans indifferem-
ment, & il y en a de destinez en particulier pour les Pelerins des Pelerinages fameux, 
comme du S. Sepulchre de Jerusalem, de S/ Jacques en Galice.
C‛est à ce genre d‛ Hospitaux qu‛on doit rapporter les commanderies de S. Jean de Je-
rusalem. Car il a esté remarqué que cet Ordre a commencé par un Hopital qui estoit en 
Jerusalem, pour retirer & assister les Pelerins armez, ou autres qui alloient visiter les 
Saints Lieux, du temps que les Chrestiens Latins en estoient les maistres. Mais ce qu‛il 
y a de particulier, est qu‛à proprement parler, il n‛y a dans cet Ordre qu‛un seul Hospi-
tal, qui à present est reputé estre à Malthe, & toutes les Commanderies particulières 
ne sont que des membres qui en dependent, & des biens de l‛Hospital. C‛est pourquoy 
le revenu en appartient proprement au commun tresor de l‛Ordre; & neanmoins l‛usage 
est qu‛en payant à l‛Ordre un certain tribut qu‛ils  appellent Responsion, tout le reste 
appartient aux particuliers Commandeurs. Pour tenir une Commanderie, il faut trois 
conditions, 
1; Estre de la nation, dont on en compte quatre en ce Royaume, Provence, France, Auver-
gne,& Champagne.   
2. Avoir fait le service à Malthe pendant cinq ou six ans, ce qu‛ils appellent Caravane.
3.Estre de qualité requise car il ya des Commanderies affectées aux Chevaliers, d‛autres 
aux Chapelains, & d‛autres aux Freres servants.

Un autre genre d‛Hospitaux sont ceux qui sont destinez pour les pauvres malades ap-
pellez communement Hostels-Dieu. Ils se peuvent encore diviser en plusieurs especes, 
suivant le sexe, où la qualité des maladies. Mais les plus considerables de toutes,sont les 
Leproseries, appellez souvent du nom general Maladreries, qui estoient en tres-grand 
nombre par toute la France; & qui depuis environ cent ans, cette maladie ayant entiere-
ment cessé, ont esté convertis à d‛autre usages. C‛est à ce genre d‛Hospitaux qu‛il faut 
rapporter les Commanderies de S. Anthoine, qui sont toutes des membres dépendans de 
l‛Abbaye S. Anthoine de Vienne, & qui estoient des Hospitaux  gouvernez par des Chres-
tiens reguliers, & destinez à ceux qui estoient affligez de la maladie que l‛on appelloit 
le feu S Anthoine; mais cette maladie a aussi cessé. Il y a aussi differentes autres 
formes d‛Hospitaux, dont il n‛est pas besoin de faire le dénonbrement, les uns pour 
les Personnes decrepites, & pour les autres Pauvres  absolument invalides; les autres 
pour les anfans exposez; les autres pour les orphelins, de tous lesquels il y a plusieurs 
exemples dans Paris; Voilà toutes les especes d‛Hospitaux. Ils ont tous des Chapelles, & 
quelques-uns même des Cimetieres, & il ne faut pas douter que ces Chapelles ne soient 
de vrays Benefices.

 CHAPITRE XXXIII,
De l‛administration des Hospitaux;

Voyons maintenant comment le bien des Hospitaux est gouverné, qui est la principale 
chose que nous considerons ici. Au commencement ils estoient sous la disposition de 
l‛Evesque qui y commettoit, des Personnes seculieres ou regulieres pour exercer la cha-
rité, & un maistre pour les gouverner, & administrer le revenu dont il rendoit compte 
à l‛Evêque, comme faisoient les Abbez dans les premiers temps. Mais ensuite les Evê-
ques ne furent pas fort rigoureux de faire prendre ces comptes, ils en estoient mesme 
souvent empeschez par des privileges & des exemptions; de sorte que les Hospitaux 
estoient possedez comme des Benefices, & quelquesfois estoient conferez en totre . 
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 Cét abus fut défendu par le Concile de Vienne qui ordonna que tous les Hospitaux se-
roient gouvernez par simples Administrateurs, Personnes de probité, et de facultez 
suffisantes, qui seroient tenus comme des Tuteurs, de prester serment, de faire inven-
taire,& et de rendre tous les ans compte pardevant les Ordinaires & les autres Person-
nes dont ils dépendent. Cette Ordonnance a esté renouvellé au Concile de Trente; mais 
elle ne s‛observe pas en France pour ce qui est du pouvoir qui est attribué au Superieurs  
Ecclesiastiques dans la nomination des Administrateurs & l‛audition de compte; & on a 
crû que cette administration n‛ayant rien de spitituel & consistant en une simple oeco-
nomie, il estoit plus seant de la donner à des Laiques, qui d‛ailleurs n‛estant pas capables 
de tenir des Benefices, ne pouvoient pas pretendre posseder les Hospitaux à ce titre.
Les Hospitaux ne doivent donc estre gouvernez que par des Administrateus, qui suivant 
les Ordonnances ne doivent estre que trois ans en charge: on ne peut y nommer des 
Ecclesiastiques, des Nobles, ny des Officiers; mais de simples Bourgeois , Marchands, & 
autres qui soient Gens de bien, & solvables. Le droit de les nommer appartient aux Fon-
dateurs; soit que ce soit des Seigneurs; soit des Particuliers; soit des Communautés de 
villes. Les Ecclesiastiques ont ce droit comme les autres, lorsqu‛ils se rencontrentFon-
dateurs. Tous les Hospitaux dont la fondation ne paroist point, sont presumez estre de 
fondation Royalle; & tous ceux de fondation Royalle, ou prouvée, ou présumée, sont gou-
vernez par ceux que le Roy y commet, sous la nomination du grand Aumônier; en quoy il 
se glisse de l‛abus. C‛est aussi le grand Aumônier qui donne les Bulletins pour les places, 
& pour les pensions des pauvres, ou des malades. Dans les autres Hospitaux les places se 
donnent par les Commissaires de la Police generale des Pauvres. Les comptes sont ouïs  
par ceux qui ont droit de nommer les Administrateurs, & non par des Commissaires mis 
de leur part; & à l‛égard du grand Aumonier, par devant les Vicaires & les subdeleguez. 
Ils doivent estre rendus en presence des Juges Royaux, & les Evesques, & les autres 
Ecclesiastques sont invitez d‛y assister. Pour regler les differens qui peuvent survenir 
touchant la qualité des Hospitaux, le droit d‛y pourvoir, & les malversations qui s‛y com-
mettent, il y a la Chambre de reformation generale établie à Paris, par la Déclaration de 
1616, composée de quatre Maistres des Requêtes, quatre Conseillers du grand Conseil, 
& du grand Aumônier, ou de ses Vicaires generaux:les appellations de cette Chambre 
vont au grand Conseil. Tout ce qui est dit des Hospitaux, ne regarde que ceux qui 
sont seculiers de leur fondation, & non point les Reguliers , comme des Commande-
ries de Malthe, de S. Anthoine, ou les maisons des Freres de la Charité, dont le 
bien se gouverne comme celuy des autres Religieux. Quoy qu‛un Hospital ne puisse 
estre donné en titre de Benefice par soy-même; il le peut neanmoins lorsqu‛il n‛est 
que l‛accessoire d‛un Benefice plus considerable.
Au reste il faut observer que tout ce qui a esté dit des biens d‛Eglise en general, 
quant à l‛acquisition, & quant à la conservation, & quant à l‛alienation, s‛entend des 
biens des Hospitaux, des Commanderies, & des Colleges comme les autres.  

N.B. Nous avons tenu à respecter l’orthographe telle qu’elle apparaît dans l’édition de M.DC.LXXXI. 
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“Elizondo doit, à plus d’un titre, d’occuper la première place parmi les nombreuses agglomérations de la vallée 
de la Bidassoa; elle ne se contente pas d’avoir le titre de ville, elle porte celui de capitale de la vallée ou univer-
sité du Baztan. Le Baztan, en effet, quoique appartenant à la Navarre, forme une de ces fédération de villages, 
dernier écho des vallées libres qui couvraient autrefois les deux versants des Pyrénées....
L’église d’Elizondo n’a qu’une simple nef avec transept de 3 mètres de profondeur et un chevet de même 
grandeur...l’objet le plus intéressant que renferme cette église, est un saint-Jacques-le-Majeur, qui se dresse à 
cheval sur le maître-autel en redoutable matamore ( tueur de Mores). Il tient l’épée à la main, porte le manteau 
rouge par dessus la robe de pèlerin, et se montre, enfi n, tel qu’il apparut au roi Ramiro, à la bataille de Clavijo; 
il foule aux pieds de son palefroi deux Arabes terrassés.
Tel est le saint transformé par l’enthousiasme belliqueux du moyen-âge que le Basque aime à invoquer pendant 
le saint sacrifi ce; car le dieu des armées, le Jéhova des Juifs, l’Aïncon de ses pères, fut toujours préféré au doux 
Jésus d’amour et de résignation.”

Extrait de Voyage Archéologique et historique dans Le PAYS BASQUE Le Labour et le Guypuscoa par Cénac 
Moncaut Tarbes chez Th. Telmon, imprimeur-éditeur, Place du Maubourguet - 1857.

Cette statue de saint Jacques en bois polychrome est célèbre dans toute la vallée. Il y a une cinquantaine d’an-
née, les habitants, revenus à des sentiments moins belliqueux, remplacèrent l’épée par un étendard blanc frappé 
de la croix de l’Epée rouge et recouvrirent les deux arabes sanguinolents par une pudique nuée que chevauche 
le cheval blanc.  Cette transformation nous avait été signalée par un ancien alcade de la vallée et le texte ci-
dessus confi rme l’ancienne.  

“Elizondo doit, à plus d’un titre, d’occuper la première place parmi les nombreuses agglomérations de la vallée 

CAMINO DEL BAZTAN - UNE VISITE D’IL Y A 150 ANS À ELIZONDO...
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Les pèlerins qui marchaient vers la tombe de Saint Jacques, par le chemin aragonais, entendaient l’histoire 
suivante après avoir traversé Jaca, en entrant vers les montagnes où se cache le monastère de San Juan de la 
Peña.
Dans les premiers temps des persécutions chrétiennes, le pape Sixte II était évêque quasi clandestin de Rome, 
quand les sbires impériaux le découvrirent et vinrent le saisir. Son diacre Laurent, qui était naturel de Loreto, 
un faubourg de la ville de Huesca, voulut recevoir le martyre avec lui, mais le Pontife ne le lui permit pas, du 
moins jusqu’à ce qu’il ait distribué parmi les pauvres de la ville impériale les faibles biens que l’Église possé-
dait alors.
Laurent obéit et se disposa à être livré et à souffrir le martyre; mais, avant d’accomplir l’ordre que lui avait 
transmis le Pape, il sépara de ces trésors sacrés celui qu’il tenait pour le plus précieux: le Calice avec lequel 
Jésus-Christ lui-même instaura l’Eucharistie pendant le Dernier Repas, le même Calice qui recueillit aussi son 
sang quand, sur la Croix, le centurion Longinus lui traversa le fl anc avec sa lance. Saint Pierre avait emporté 
avec lui le joyau symbolique lors de son transfert à Rome, et tous ses successeurs l’avaient conservé comme la 
plus importante relique de la chrétienté.
Saint Laurent remit en garde cette relique à un légionnaire chrétien et lui ordonna de la porter dans sa ville 
natale, où vivaient ses parents, Orence et Patience. C’est ainsi que la ville de Huesca garda secrètement le Vase 
Sacré, et que, quand les persécutions furent terminées et que l’Église triompha, elle lui éleva un beau temple 
qui occupait le lieu où se dresse aujourd’hui l’église romane de San Pedro el Viejo.
Le temps passa, et l’invasion musulmane débuta; les habitants de Huesca, dans leur fuite vers les montagnes, 
enlevèrent de la ville la précieuse relique et la laissèrent successivement gardée dans les lieux qui paraissaient 
plus sûrs, pour qu’elle ne tombe pas dans des mains de l’Islam et puisse être profanée. Ainsi, de Huesca elle 
passa à Yebra de Basa (l’endroit où Santa Orosia souffrira le martyre), de là à Siresa, dans la vallée de Hecho, 
où on éleva l’église de San Pedro pour la garder en lieu sûr. Mais elle dût aussi être enlevée de Siresa pour être 
cachée, d’abord à Balboa, et ensuite à San Adrian de Sasabe, la petite église élevée en honneur du couple de 
saints, Saint Adrien et Sainte Nathalie.
Ici fi nit la légende et commence l’histoire de notre Graal. Quand le danger sarrasin se fut éloigné défi nitive-
ment de ces contrées, et que naquit, de presque rien, le royaume d’Aragon, son premier roi, Ramire Ier, décida 
de construire en son honneur et pour sa garde celle qui devait être la première cathédrale du royaume naissant: 
la Cathédrale de Jaca.

Non loin de cette première capitale aragonaise se trouvait alors déjà le monastère de San Juan de la Peña. Ses 
abbés avaient la fonction supplémentaire d’évêques de la cathédrale de. Jaca, en suivant une coutume qui datait 
des temps où ces terres faisaient partie du royaume de Pampelune. Et lorsque la réforme clunisienne se répandit 
sur toute l’Europe, vers les débuts de la seconde moitié du XIe siècle, les moines du monastère de San Juan de 
la Peña embrassèrent la règle de Saint Benoît, et quelque cinquante années plus tard, adoptèrent la réforme pré-
conisée par Cluny, qui, entre autres nouveautés, unifi ait les rites eucharistiques dans tout l’ensemble chrétien.
Pour donner un caractère offi ciel à cette réforme, et célébrer la première messe selon la liturgie romaine, le 
cardinal Hugo Candido vint à San Juan de la Peña en l’année 1071. L’abbé évêque don Sancho, pour donner 
davantage de splendeur à cet acte tellement important pour l’Église, transféra au monastère le Calice qui était 
gardé dans la cathédrale. 

Non loin de cette première capitale aragonaise se trouvait alors déjà le monastère de San Juan de la Peña. Ses 

Le Saint Graal
dans un manuscrits du XIIIe siècle 

publié par
Albert PAUPHILET

Editions de la Sirène Paris 1923

HISTOIRE ET LÉGENDE DU GRAAL ARAGONAIS 
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 Et depuis lors, le Graal restera gardé là, sans que les réclamations ni les menaces des habitants de Jaca parvien-
nent à ce que les moines le restituent. Il fut déposé sur l’autel principal de l’église monastique et fut seulement 
utilisé, pendant des siècles, dans les grandes solennités du monastère à l’occasion des festivités insignes de la 
chrétienté.
Postérieurement, le dernier roi de la dynastie comtale catalano-aragonaise, Martin el Humano (encore qu’on ne 
sache pas pour quel motif ni par quelles pressions) parvint en 1399 à ce que les moines lui cèdent la relique, en 
échange d’un autre calice beaucoup plus coûteux, mais exempt de la tradition sacrée de celui qu’ils gardaient. 
Le Graal resta gardé pour quelque temps dans le palais royal de l’Aljaferia de Saragosse; de là il fut transféré 
à la Chapelle Royale de Barcelone, où il se trouvait en 1410.
Et le 18 mars 1437 - ceci est déjà de l’histoire -, il fut livré pour sa conservation à la cathédrale de Valence par 
le roi Alphonse V le Magnanime. Depuis lors, et sans perdre sa condition de dépôt, la relique resta dans la ville 
de Valence, dans une chapelle spéciale qui, à son origine, était paraît-il la salle capitulaire de la cathédrale. 
Elle en sortit seulement pour être cachée en quelque lieu secret pendant la Guerre Civile (1936-1939) et pour 
revenir ensuite à Valence, en passant par tous les lieux insignes où elle avait été déposée précédemment. Le 
Saint Calice aragonais nous ramène au Graal qui forgea le mythe chevaleresque médiéval, celui qu’ont chanté 
Wolfram d’Eschenbach et Chrétien de Troyes. Toutefois, sous l’aspect d’une histoire éminemment religieuse, 
sans chevaliers errants ni moines templiers gardiens de la relique, se dissimule une autre histoire.
Il n’y a pas d’autre solution que de se laisser guider par des indices. Et le premier de ceux-ci est, sans doute, 
l’allusion constante qui, dans les poèmes arthuriens, est faite aux territoires péninsulaires, ou à certains lieux 
correspondant à des contrées situées près des Pyrénées. De même, il y a de constantes références à des person-
nages qui ont fait partie tant de l’Espagne chrétienne que de la musulmane. Le même Wolfram admet l’origine 
tolédane de l’histoire qu’il raconte, dans une symbiose étrange dans laquelle s’unissent des traditions chrétien-
nes et islamiques, et avec Tolède, la ville magique par excellence, comme toile de fond de tout le mythe.
En allant plus loin, un nom comme celui du roi du Graal des chansons de geste, Anfortas (le roi Pêcheur, ou 
le roi Pécheur) qui survit grâce aux vertus curatives de la relique, est parallèle au nom d’Anfortius, employé 
dans de nombreuses occasions dans des documents offi ciels par le monarque aragonais Alphonse I le Batailleur 
(mort en 1344), le grand dévot du Calice de la Pena, dont il parvient à s’assurer, si bien que, blessé mortel-
lement après la bataille de Fraga, il réussit à survivre miraculeusement, grâce aux vertus de la relique, en se 
réfugiant au monastère de la Peria, et en allant ensuite à Jérusalem pour expier le péché de sa défaite.

Les institutions espagnoles sont très intéressées par le Graal aragonais, et réalisent une route de Jaca/
S.Juan à Valencia, qui va compléter les itinéraires aragonais du Chemin de Saint Jacques.
 
http://www.elcaminodelsantogrial.com/
 http://www.monasteriosanjuan.com/frances/grial.htm
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C’est un jardin clos que ma soeur, ma fi ancée, une source 
scellée, une fontaine scellée; un parc de plaisance où poussent 
des grenades et tous les beaux fruits, le troène et la valériane; 
le nard, le safran, la cannelle et le cinname, avec tous les bois 
odorants, la myrrhe, l’aloès et toutes les essences aromatiques, 
une fontaine des jardins, une source d’eaux vives, un ruisseau qui 
descend du Liban. Réveille-toi, rafale du Nord! Accours, brise du 
Midi! Balayez de votre souffl e mon jardin, pour que ses parfums 
s’épandent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et en goûte 
les fruits exquis! Je suis entré dans mon jardin, ô ma soeur, ma 
fi ancée. J’ai récolté ma myrrhe et mon baume, j’ai mangé de mes 
rayons de miel , j’ai bu mon vin et mon lait.

 CANTIQUE DES CANTIQUES                                                             

        Résumé d’un exposé au Conservatoire Végétal régional d’Aquitaine pour la fête de l’arbre.

La diversifi cation des légumes et des fruits a accompagné les grandes civilisations qui se sont sédentarisées et 
urbanisées, au proche orient, il y à 5000 ans. Les jardins suspendus de Babylone en sont le témoin classique. 
Les connaissances botaniques se sont transmises dans les civilisations successives jusqu’en Europe occiden-
tale romaine.
 La Bible fait de grandes références aux jardins et aux végétaux: le « paradis » est un antique mot persan qui 
signifi e jardin.
Au 5e siècle, la civilisation romaine christianisée, se dilue dans celle de populations moins sédentaires: les 
barbares qui s’adonnent surtout à l’élevage et ne cultivent que quelques céréales.
Les monastères bénédictins dans leurs bibliothèques et leurs jardins clos (hortus conclusus), conservent une 
partie du patrimoine culturel antique .

A partir du 7e siècle, le monde musulman s’établit à Damas et à Bagdad puis à Cordoue qui devient et restera 
pendant 250 ans un très grand centre économique et culturel entouré de jardins et de vergers. Cette brillante 
culture qui emprunte aux civilisations antiques, a des relations avec le Moyen et même l’Extrême-Orient. Elle 
domine alors dans la plus part des disciplines scientifi ques et particulièrement en botanique. L’art de l’irriga-
tion y est très évolué et la pollinisation artifi cielle est connue.
Un lieu commun voudrait qu’un grand nombre de plantes aient été rapportées des croisades. En réalité la trans-
mission des végétaux à partir du monde musulman s’est effectuée dans les îles méditerranéennes, dans le sud 
de l’Italie et surtout dans l’Espagne médiévale.

Résumé d’un exposé au Conservatoire Végétal régional d’Aquitaine pour la fête de l’arbre.

Le Pèlerinage vers  Saint-Jacques de Compostelle et les végétaux

L’hortus conclusus

   Le Verger andalous   Le Verger andalous

L’hortus conclusus
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André Miquel :

«Toutes les plantes qui composaient le jardin méditerranéen, déjà largement ouvert à l’Orient de-
puis l’époque gréco-romaine, vont être relancées, avec d’autres apportées par les Arabes, Voici le 
sorgho, qui vient du sud et surtout, de l’est cette fois et, à l’occasion, jusqu’à l’Espagne, le riz, le 
palmier, le coton, la canne à sucre, la luzerne ; pour le verger, au hasard, des agrumes, la pêche, 
l’abricot, la pomme du Liban ; pour le potager, au hasard encore, l’aubergine et deux curiosités; 
je trouve, dans un texte de la fi n du Xe siècle, au nombre des légumes courants dans ces jardins, le 
chardon, entendons : «l’artichaut», cette fl eur de chardon acclimatée par les Arabes.  L’autre curio-
sité, qui séduira l’Europe après l’an mil, est la famille des cucurbitacées, melon et pastèque en tête, 
qui développera une gourmande fringale si intense qu’elle mènera à la mort par indigestion des 
empereurs du Saint-Empire romain germanique. Toutes ces herbes de la Méditerranée, ces plantes 
ces arbres, déjà acclimatés ou nouveaux venus, vont prendre leur essor jusqu’à nous par les relais 
des jardins espagnols ou siciliens, avec les techniques d’assolement, d’irrigation, d’observation 
du climat qui les accompagnent et suscitent une des plus riches littératures agronomiques que le 
monde ait vues naître jusque alors».

… si l’on prend la route des ports de Cize, après Tours, l’on trouve le pays poitevin, fertile, excellent 
et plein de toutes félicités …après avoir traversé un bras de mer et la Garonne, on arrive dans le Bor-
delais où le vin est excellent. .. les Landes bordelaises... c’est un pays désolé, où l’on manque de tout; 
il n’y a ni pain, ni vin, ni viande, ni poisson, ni eau, ni sources ; les villages sont rares dans cette plaine 
sablonneuse qui abonde cependant en miel, millet, panic et en porcs... Après avoir traversé ce pays, on 
trouve la Gascogne, riche en pain blanc et en excellent vin rouge, elle est couverte de bois et de prés, de 
rivières et de sources pures …Puis, aux alentours des ports de Cize, se trouve le pays basque… Ce pays, 
,dont la langue est barbare, est boisé, montueux, pauvre en pain, vin et aliments de toutes sortes, mais 
on y trouve en compensation des pommes, du cidre, et du lait. Après cette vallée,- on entre dans le  pays 
navarrais où ne manquent ni le pain, ni le vin, ni le lait, ni le bétail ...
Après cette contrée, on traverse la forêt d’Oca et la terre d’Espagne continue vers Burgos, c’est la 
Castille et sa campagne. Ce pays est plein de richesses, d’or et d’argent, il produit heureusement du 
fourrage et des chevaux vigoureux, et le pain, le vin, la viande, les poissons, le lait et le miel y abondent. 
Cependant il est dépourvu de bois… Puis on trouve la Galice… ici, la campagne est boisée, arrosée de 
fl euves, bien pourvue de prés et d’excellents vergers ; les fruits y sont bons et les sources claires, mais 
les villes, villages et champs cultivés sont rares ; le pain de froment et le vin n’abondent pas, mais on 
trouve largement du pain de seigle et du cidre…
 Trad. Jeanne Vielliard

Dans ce monde occidental médiéval pétri de christianisme, la principale motivation qui met en route vers Com-
postelle est religieuse, mais les pas sont aussi animés par un esprit de découverte. Le Guide du XIIe décrit les 
cultures pratiquées dans les contrées traversées.

Au XIe siècle l’Eglise romaine reprend en main le monde occidental. 
Elle lance les croisades et les pèlerinages dans une société qui se 
réorganise autour des monastères  et des évêchés
Dans les édifi ces religieux, les végétaux et les fruits ornent corniches 
et  chapiteaux. La vigne et le blé y fêtent l’eucharistie. La ressem-
blance architecturale entre la basilique Saint-Sernin de Toulouse et 
la cathédrale de Compostelle est bien connue. Dans les deux édifi -
ces  Saint Jacques apôtre de la transfi guration  est encadré de cyprès 
émondées. L’auteur du Guide du pèlerin du XIIe  révèle la nature de 
ces arbustes , dans sa description du portail  des orfèvres.
Aux XIIe et XIIIe siècle. L’urbanisation s’installe autour des cathé-
drales. Dans les villes se  développent  l’artisanat et le commerce et 
les nouveaux bourgeois aspirent  à une diversifi cation des fruits et 
des légumes.

Compostelle           ToulouseCompostelle           Toulouse
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Le Pseudo Turpin , quatrième livre du Liber Sanci Jacobi est un texte épique qui a nourri l’ima-
ginaire des  pèlerins et des barons allant à  la Reconquista. Ainsi la légende des lances fl euries, 
véritable miracle du bouturage.

Les Lances Fleuries. Le soir avant le jour de la bataille, quelques chrétiens préparèrent soigneusement leurs 
armes et fi chèrent leurs lances en terre devant le camp, dans la prairie au bord du fl euve. Le matin, ils trouvèrent 
couvertes d’écorce et de feuillage les lances de ceux qui devaient recevoir dans cette bataille la palme du martyre 
pour la foi en Dieu. Remplis d’admiration plus qu’on ne saurait dire, ils attribuèrent un si grand miracle à la grâce 
divine, coupèrent leurs lances  presque à ras de terre, et les racines, restant dans le sol comme des surgeons, pous-
sèrent depuis et devinrent de grands arbres qu’on peut voir encore en cet endroit. Beaucoup de ces lances étaient en 
bois de frêne.   Pseudo Turpin-Trad: Bernard Gicquel

Il faut nourrir les pèlerins. Prim BERTRAN a étudié les livres de compte de La Pia Almoina , le vieil hôpi-
tal de Lerida(Lleida) connue pour ses fresques; il a reconstitué  le menu que l’on offrait  en 1338.

MENU

Pain noir complet ( 1 livre)

½ litre de vin (rouge et rosé)

Viande de mouton

 Congre (Carême)

Fromage

Végétaux

Choux, fèves, 

légumes secs, 

ail, oignons. 

Safran, Poivre, Canelle

Pains ronds (Mode chrétienne)
Pain Baguette (Mode musulmane)

Pains ronds (Mode chrétienne)



91

-L’Homme et les plantes cultivées- A-G HAUDRICOURT- L.Hédin-Ed A-M. Métailié   
-Le Guide du Pèlerin de Saint-Jacques-Jeanne VIELLIARD- Imp. Protat Frères Macon 1938
-Islam et sa Civilisation André MIQUEL- Armand Colin- 1977
-L’Espagne Médiévale Adeline RUCQUOI-  Guide Belles Lettres des Civilisations 2002-Orient Occident au temps 
des           
  Croisades Claude- CAHEN- Aubier 1983
-La Légende de Compostelle- Bernard GICQUEL- Tallandier
Els pelegrins atesos a la Pia Almoina de Lleida-Prim BERTRAN- Congrès Internacional: El Cami de Sant Jaume i 
Cata lunya 2003
-La plus belle histoire des plantes- Jean-Marie PELT- Seuil 1998
-Pèlerinage d’un paysan picard à Saint-Jacques de Compostelle au commencement du XVIIIe siècle / publ. et annoté 
par le -Baron de BONNAULT D’HOUËT, archiviste paléographe Bibliothèque numérique Gallica

Les végétaux ne sont pas toujours bénéfi ques. Les habitants de 
Lerida(Lleida) pérennisent toujours une légende qui donne lieu à un fête 
vigile du 24 Juillet.
 Au cours de sa pérégrination apostolique, Saint-Jacques marchant de nuit 
aurait eu le pied percé par une épine acérée. Un ange serait apparu avec 
une lanterne pour l’aider à 
la repérer et à s’en débar-
rasser. Pour rappeler ce 
miracle, on promène donc 
en procession, une sta-
tue représentant le saint en 
pleine opération. Les en-
fants de la  ville l’accom-
pagnent avec des lanternes 
(fanalets en catalan). Elles 
rappellent celle du jeune ange, et son confectionnées à cette occasion. 
Elle font l’objet d’un concours annuel.

à 

Si les pèlerins médiévaux rencontrent en Espagne des végétaux  et des épices 
issus du monde musulman, à partir de la Renaissance, ils découvriront et pour-
ront apprendre à cultiver et à consommer les plantes importées du nouveau 
monde : entre autres, le maïs, les haricots, les tomates, des piments etc . Cette 
transmission est bien illustrée par Giuseppe Arcimboldo illustrant l’été, où 
l’on voit dès le XVIe siècle, parmi les légumes et les fruits, un épi de maïs.

Au XVIIIe siècle le paysan picard Manier, pèlerin de Saint Jacques découvre 
à  Mansilla de las Mulas une variété de haricot rouge inconnue .  A son retour 
il traverse et décrit le Pays-Basque. «..pays abondant en cidre, plus estimé que 
celui de Normandie.. Les  pommes sont ramassées dans les vergers par tas 
hauts de quarante à cinquante pieds de haut ;la plupart des pommes douces ». 

   

Le pèlerin, qui au cours des âges, a souvent dû ramener graines et greffons, peut découvrir encore actuelle-
ment, outre-Pyrénées, des végétaux particuliers par exemple les «Pimientos del Piquillo» de Navarre, les

 « Cerezas » du Bierzo , les «Grelos» de Galice, etc. 
 
 Voilà quelques fenêtres ouvertes sur ce très vaste sujet.                               Bertand Saint-Macary
          

issus du monde musulman, à partir de la Renaissance, ils découvriront et pour-
ront apprendre à cultiver et à consommer les plantes importées du nouveau 
monde : entre autres, le maïs, les haricots, les tomates, des piments etc . Cette 
transmission est bien illustrée par 
l’on voit dès le XVIe siècle, parmi les légumes et les fruits, un épi de maïs.

à  
il traverse et décrit le Pays-Basque. «..
celui de Normandie.. Les  pommes sont ramassées dans les vergers par tas 
hauts de quarante à cinquante pieds de haut ;la plupart des pommes douces
  

Musée du Louvre
Cliché G.Blot /RMN
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                                                                 AU BORD DU CHEMIN
                                                               
Qu’il veuille traverser les plateaux de l’Aubrac, franchir les  Pyrénées, déposer sa pierre à la Cruz de Hierro, 
ou monter au Cebreiro, le pèlerin de Saint-Jacques sera confronté à la montagne. De graves incidents récents 
nous incitent à rappeler les plus grands  dangers  propres à ce milieu et à publier quelques conseils pour en 
minimiser les effets.

      
                                                                            Jean-Louis Cazamea

Tout le monde vous le dira:  marcher en montagne, c’est comme  mar-
cher en plaine...        Sauf que...
        Sauf que si vous vous promenez en montagne, les chemins em-
pruntés seront bordés de ravins et non de petits fossés. Vous serez donc obligés de faire très attention à l’en-
droit exact où vous allez poser vos pieds et vous savez qu’il est diffi cile de surveiller deux choses à la fois : le 
chemin que l’on doit suivre et la pointe de ses chaussures. Dans les passages délicats il n’est plus permis de 
penser à autre chose qu’à la marche.
 Sauf qu’en montagne les côtes sont à la fois plus longues et plus raides. Rares sont les temps morts ou 
les petits replats qui permettent de reprendre son souffl e. La respiration est haletante, la vue se brouille un peu 
juste au moment où il faut être particulièrement attentif à ne pas trébucher.
 Sauf que si vous vous égarez  en montagne vous ne trouverez pas un village ou une ferme accueillante 
au détour de chaque sentier. De longues heures peuvent être nécessaires pour rejoindre la vallée dans de bonnes 
conditions.
 Attention plus soutenue, effort plus intense et de plus longue durée, navigation plus diffi cile : il n’y a 
vraiment pas de quoi effrayer le pèlerin expérimenté que vous êtes.
 
Tous les pèlerins expérimentés vous le diront : pérégriner en montagne, c’est à peine un peu plus diffi cile que 
de pérégriner en plaine. Sauf que...
 Sauf que quand il fait beau, le soleil est à la fois plus brillant et plus chaud qu’en plaine. Gare aux 
coups de soleil et aux ophtalmies qui vous donnent le regard attachant du lapin atteint de myxomatose
 Sauf que quand il fait froid en plaine, il fait 8 degrés de moins à 1000 mètres plus haut.
 Sauf que le petit vent frais que vous appréciez en plaine se transforme en tempête, traverse tous vos 
vêtements, arrache les chapeaux, retourne les parapluies et  relève les  ponchos pardessus la tête.
 Sauf que la petite pluie se transforme en averse violente ou en neige s’il fait froid
 Soleil plus chaud, ou froid plus intense, ou vent plus fort, ou pluie plus dense : il n’y a pas encore de 
quoi effrayer le montagnard expérimenté que vous êtes  
Tous les montagnards expérimentés vous le diront : traverser les montagnes c’est comme traverser les plaines 
sauf que...
Sauf qu’en montagne une complication arrive rarement seule et que les grandes diffi cultés commencent quand 
plusieurs désagréments se produisent en même temps et conjuguent leurs effets. Voici quelques exemples de 
ces combinaisons fréquentes :
Le soleil et le vent : le sentiment de fraîcheur procuré par la petite brise qui vous pousse vers les sommets 
cache les brûlures causées par le soleil et vous incite à négliger vos protections ha-
bituelles (crème solaire et vêtements). Vous ne sentez pas le danger. De la même 
façon vous ne voyez pas le danger  quand un léger voile de nuages vous cache la vue 
du soleil. Soleil et vent, soleil et vent et voile de nuages que de belles brûlures en 
perspective !
Le froid et le vent : le vent augmente de façon très sensible les effets du froid. On 
estime par exemple que la déperdition de chaleur quand il fait zéro degré avec un 
vent de 20 km à l’heure est équivalente à celle subie par moins dix degrés sans vent
La neige et les nuages : dans certaines conditions d’éclairage, par temps couvert, il 
devient très diffi cile de voir le relief et vous naviguez dans un monde brumeux, sans 
horizon (jour blanc). Pour peu qu’il s’y ajoute un peu de vent, les fausses sensations 
que vous éprouvez sont telles que vous tombez même à l’arrêt car vous êtes incapable de tenir votre corps à la 
verticale. Imaginez ce qui peut advenir si vous êtes égaré dans ces conditions.
que vous éprouvez sont telles que vous tombez même à l’arrêt car vous êtes incapable de tenir votre corps à la 

      
                                                                            Jean-Louis Cazamea

LES DANGERS DE LA MONTAGNE
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La neige et le vent : Le vent peut transformer une chute de neige anodine en galère. La répartition de la neige 
peut être très irrégulière et créer des congères. Vous ne verrez plus ni la signalisation horizontale ni vos propres 
traces très utiles quand vous voudrez faire demi-tour car elles seront immédiatement effacées. Les sentiers et 
même les routes peuvent disparaître. De plus la progression déjà pénible en montagne va nécessiter un surcroît 
de dépense d’énergie que vous ne pourrez pas fournir car vous étiez déjà à la limite de vos forces. D’où épui-
sement et moindre résistance au froid ... et le cycle des ennuis s’accélère qui conduit à la catastrophe.
Soleil, vent, pluie, neige, grêle, basses  températures, fatigue, ravins, visibilité, sans oublier la foudre, l’expé-
rience prouve que tous ces éléments se combinent entre eux et que le résultat n’est  jamais  à votre avantage. 
 
Je pense qu’il y a ci-dessus de quoi non pas effrayer, (ce n’est pas le but de cet article) mais faire prendre 
conscience des dangers de la montagne. Le respect de quelques conseils doit permettre de les affronter sans 
trop de dommages.
 Les premières recommandations concernent ceux qui s’occupent des chemins et des pèlerins. Elles sont déjà 
appliquées mais il n’est peut être pas inutile de les rappeler :
Assurer pour les étapes de montagne un balisage particulièrement soigné, visible par tous temps.
Prévoir, chaque fois que possible, un itinéraire alternatif qui passe à une altitude moins élevée donc moins 
souvent et moins longtemps enneigé.
Informer des  diffi cultés de la montagne, surtout quand le temps est mauvais. Insister en cas de besoin
Orienter les pèlerins vers les voies alternatives. Si cela n’est pas suffi sant pour éviter les problèmes, leur re-
commander les routes déneigées empruntées par les voitures. Si cela ne suffi t toujours pas, leur conseiller de 
différer leur départ.
  En ce qui concerne les pèlerins, les conseils sont également très simples :
Se renseigner sur place ; suivre les recommandations que l’on vous donne. 
Préparer l’étape avec plus de soin que d’habitude. Noter en particulier les points d’eau et les abris possibles. 
Prévoir une alimentation adaptée aux efforts très importants et de longue durée.
Ne pas présumer de ses forces. La montagne en hiver est un milieu hostile réservé à des marcheurs en bonne 
condition physique, bien entraînés et bien équipés.
Prévenir votre lieu de destination  de l’heure de votre départ, de l’itinéraire que vous voulez suivre et de l’heure 
estimée de votre arrivée. Ce sont ces éléments qui serviront de base à d’éventuelles recherches
Partir tôt. Les journées sont courtes en hiver et si vous êtes retardés par un problème vous serez content de 
disposer de quelques heures de lumière du jour pour le régler.
Ne jamais partir seul. Essayer de constituer un groupe homogène
Ne jamais hésiter à faire demi tour. Savoir oublier les contraintes d’un programme serré. Ce que vous ne ferez 
pas cette année vous pourrez le faire à une autre occasion.
Ne jamais s’écarter volontairement de la route prévue. C’est par là qu’arriveront les secours.
 Comme vous le voyez, il s’agit de conseils très simples, que vous devez suivre même s’ils vont à l’encontre de 
vos habitudes et de l’esprit du chemin. C’est, en montagne, le prix à payer pour arriver à bon port.
Rappelez-vous, vous êtes parti en pèlerinage pour aller jusqu’à  Saint Jacques, pas pour mourir en che-
min.

 Attention sur le parcours
 Bentarte  ......... Lepoeder
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Chemin faisant, clopin, clopant ….     Jean Pierre ROUSSEL

A la demande de la rédaction du bourdon Jean-Pierre Roussel, membre de l’association des Pyrénées-Atlan-
tiques, jeune retraité de l’enseignement, (ancien  professeur d’anglais et directeur d’établissement), nous fait 
le récit de sa pérégrination, en 2002, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago.

                            Le 14 Juillet 2000, à Saint-Michel, 
au soir de la deuxième étape d’une « grande marche de trois 
jours » en Labourd et Basse Navarre, le Président de l’Asso-
ciation des Amis de Saint Jacques des Pyrénées Atlantiques 
me remet, au moment même où je souffl e les 60 bougies de 
mon gâteau d’anniversaire, un T-shirt portant l’effi gie du Saint 
Patron du Pèlerinage. Dans un feuilleton ou dans une biogra-
phie romancée, l’auteur ne manquerait pas de voir dans cette 
délicate attention un signe prophétique, un symbole engageant 
l’avenir, le « déclencheur » d’un processus de réfl exion qui 
inexorablement devait m’inciter à me lancer sur le Chemin de 
Saint Jacques. Et ce « challenge » ambitieux n’apparaîtrait-il 
pas naturellement comme un nouveau défi  à relever, lancé au moment opportun, précisément à l’occasion de 
mon départ en retraite, comme pour meubler le nouvel espace de liberté qui allait s’ouvrir maintenant devant 
moi ?  Notre petite troupe marchait déjà depuis deux jours sous la pluie et dans la boue et, tout en étant sensible 
à cette marque d’amitié, je dois avouer que, sur le moment, je me réjouissais tout simplement de disposer d’un 
vêtement propre et sec pour la randonnée du lendemain qui devait nous mener jusqu’à la Collégiale de Ron-
cevaux. Mais lors de mon pèlerinage, je retrouverai toujours au fi l des étapes la même convivialité fraternelle, 
la même chaleur humaine … et l’impérieuse nécessité de ne jamais négliger les aspects pratiques de la vie 
quotidienne en «itinérance» pour être en mesure de pouvoir poursuivre son chemin...? 

Le 29 Mai 2003, jour de l’Ascension, la petite graine semée presque trois années auparavant a fi ni par germer, 
et de bon matin, sac au dos, je franchis l’enceinte fortifi ée de Saint-Jean-Pied-de-Port. « Il n’y a jamais que le 
premier pas qui coûte, » dit la sagesse populaire. Pour le randonneur au départ d’une «itinérance» de plusieurs 
semaines sur des chemins étrangers, ce dicton s’enrichit d’une signifi cation plus profonde et toute particulière. 
C’est presque avec un pincement au cœur que je laisse derrière moi ces murailles qui, dans le passé, repré-
sentaient pour les populations sédentaires comme pour les voyageurs, compagnons, marchands ambulants, 
chemineaux et pèlerins, la sécurité qu’offraient une place-forte et sa garnison. Mais l’inconnu vient exercer en 
direction opposée une puissante fascination délicate à défi nir dans sa complexité. Que symbolise dans l’esprit 
du pèlerin qui tourne le dos à la citadelle et aux certitudes de sa petite vie bien rangée cette première coquille 
stylisée qui l’invite à tout abandonner provisoirement derrière lui pour suivre le chemin

Le départ est rude, une petite halte à Honto me permet de reprendre mon souffl e et de faire la connaissance de 
mes premiers compagnons de route, des étudiants venus du Texas et de Georgie ; plus loin, la Vierge d’Orisson 
rassemblera à ses pieds d’autres groupes cosmopolites qui contemplent émerveillés le panorama, et parmi eux 
de jeunes lycéens lancés dans le cadre d’un projet pédagogique sur un parcours de découverte. Insouciants, 
grisés par le grand air, heureux de se retrouver ensemble en dehors de leur établissement, ils reprennent en 
chœur les refrains des rengaines du moment.
En ce jour de l’Ascension, tout un symbole déjà, je m’efforce avec application de conserver un rythme régulier 
tout au long de cette montée qui amorce une étape de montagne : les cols s’y succéderont comme autant de rites 
de passage et d’initiation pour le néophyte. La progression est lente, silencieuse. Le marcheur en moi  reste 
concentré sur le contrôle de sa respiration et la maîtrise des battements de son cœur. Mon esprit profi te en toute 
liberté de cette méditation paisible pour décanter les préoccupations qui assaillaient au petit matin le pèlerin 
de fraîche date qui s’interrogeait sur ses motivations. Au fl ux de conscience désordonné et brouillon du départ 
s’est miraculeusement imposé un inventaire systématique, un classement méthodique, une vision d’ensemble 
des éléments intervenus au moment de la prise de décision ; le menu déroulant de mon ordinateur virtuel fait 
défi ler dans mon esprit une longue liste de facteurs à première vue hétéroclites : curiosité, soif d’aventure,
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goût du risque, tentation de se surpasser, volonté de se prouver quelque chose à soi-même ou de vivre à ses 
risques et périls une aventure vraiment personnelle, besoin d’échapper au quotidien dans la solitude ; mais 
aussi démarche pour trouver la paix, recherche de silence, occasion de réfléchir, de méditer, de se pencher sur 
son passé, d’établir un bilan, d’opérer un retour sur soi, et encore sentiment confus, mal défini, de répondre à 
un appel en rejoignant les cohortes de pèlerins qui au fil des siècles ont donné une âme à ce chemin ou en cher-
chant à communier avec eux, étape après étape, dans la découverte et l’approfondissement de leur itinéraire 
spirituel. En dépit de leur nombre, de leur diversité, du désordre apparent ou du hasard de leur disposition, les  
pièces de ce puzzle ont fini par se mettre mystérieusement en place pour révéler un message cohérent, faire en-
tendre un appel. Je dois reconnaître humblement que je ne suis ni le premier ni le seul à les avoir entendus … et 
voilà peut-être pourquoi il semble finalement si facile d’y répondre. Et pourtant, bien qu’elle me rassure, cette 
révélation ne parviendra jamais à s’imposer durablement ni comme une certitude, ni comme une évidence. 
Franchement, si j’en crois mon expérience, une seule vérité va finalement s’élaborer de façon définitive et me 
surprendre : ce n’est qu’au terme du pèlerinage, ou même quelque temps après mon retour, que je serai peut-
être en mesure de comprendre ce qui m’a vraiment déterminé à partir.  Atteindre Roncevaux est l’occasion de 
faire un premier bilan au terme de cette première étape réputée difficile. Je me suis engagé sur le chemin, me 
voilà déjà en Espagne ! Alors, ai-je atteint un point de non-retour ? J’ai l’impression de m’être bien préparé et 
éprouve une certaine satisfaction à n’avoir pas trouvé le franchissement des Pyrénées trop éprouvant. J’ai une 
bonne expérience de la randonnée en plaine comme en montagne (je viens de terminer un séjour d’une semaine 
sur les chemins Cathares où j’ai testé mes nouvelles chaussures) ; mon équipement au prix de quelques sacrifi-
ces s’est finalement réduit très raisonnablement au strict minimum ; j’ai prudemment anticipé sur la découverte 
du terrain en potassant les cartes, les guides pratiques du pèlerin, et de plus je connais déjà certains tronçons 
grâce aux excursions et aux marches de plusieurs jours consécutifs organisées par les Amis des Chemins. Ma 
connaissance de l’espagnol est sommaire cependant et je ne suis pas sûr de maîtriser le vocabulaire minimum 
de survie. L’apôtre, lui, s’était vu conférer le don des langues !   

 
Bref, globalement le moral est plutôt bon, et c’est avec optimisme que j’envisage l’avenir. Je me trouve même 
bien « chanceux » (je croise aussi un prêtre québécois sur ma route) par rapport aux pèlerins d’autrefois qui de-
vaient affronter toutes sortes de dangers en chemin et savaient que c’est encore « pedibus cum jambis » qu’ils 
devraient rentrer chez eux au retour de Saint-Jacques de Compostelle. La bénédiction à la Real Colegiata vient 
renforcer l’impression que non seulement j’appartiens à une communauté humaine qui ignore les frontières, 
mais aussi que je communie avec les « jacquets » qui depuis la découverte du tombeau de l’apôtre forment une 
chaîne humaine tout au long du chemin.

Cette étape pyrénéenne, je l’avais déjà pratiquée à plusieurs reprises au cours de journées de randonnée, c’est 
un bon entraînement, j’y venais pour tester mes limites et améliorer mon endurance. Aujourd’hui elle m’appa-
raît  définitivement sous un autre jour : jusqu’à maintenant, aux yeux du randonneur, c’était simplement une 
étape de montagne que j’étais fier d’avoir accomplie sans trop de difficulté ;  mais,  puisque je m’autorise à 
me considérer dorénavant comme pèlerin, Saint-Jean-Pied-de-Port - Roncevaux n’est plus modestement que 
la première des étapes qui mèneront vers Santiago.  

Roncevaux, cette bénédiction solennelle le jour de l’Ascension, c’est presque une consécration, en quelque 
sorte mon baptême de pèlerin, mon intronisation au sein de cet auguste compagnonnage. Un autre rite vient 
marquer d’une pierre blanche cette journée mémorable : le «coup de tampon,» le «sello,» de «l’hospitalero» de 
«l’Albergue» sur mon Carnet du Pèlerin. Cette discrète cérémonie clôturera dorénavant chaque soir l’étape du 
jour au moment de l’arrivée au refuge.   
Cette attestation délivrée, le « crédencial » est soigneusement rangé ; ensuite, selon l’humeur du moment, l’état 
de fatigue ou ce qu’offre la ville-étape, c’est maintenant l’heure du repos, des ablutions, des préparatifs pour 
le lendemain, de la rédaction du journal de bord ou du courrier, d’une brève visite des monuments de la ville 
ou simplement d’échanger ses impressions avec les nouveaux compagnons de rencontre autour d’un verre ou 
à l’heure du repas.  Aucun incident au cours de mes 32 jours «d’itinérance» ne viendra ternir l’impression fa-
vorable que j’ai ressentie au soir de la première étape ;  je vois se dissiper peu à peu les quelques inquiétudes 
colportées trop complaisamment  par certains dès leur retour. La chance m’a-t-elle souri, suis-je né sous une 
bonne étoile, mon ange gardien a-t-il été tout particulièrement attentif à mon bien-être, mon horoscope était-il 
favorable, 
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ai-je dans mon innocence choisi la période la plus propice au succès de mon entreprise ? Nul ne le saura ja-
mais.

Le balisage en continu sur l’ensemble de l’itinéraire, sous forme de coquilles ou de flèches, est un fil rouge 
qui se dévide sans rupture tout au long du chemin ; il me sert fidèlement de guide silencieux et discret depuis 
le point de départ le matin jusqu’à l’arrivée à l’entrée du refuge le soir. Sa présence me rassure et son rôle 
de « navigateur » me permet de consacrer mon attention au « chapelet de monuments » qui, au milieu de la 
campagne ou dans les villes et villages, balise depuis des siècles la route, portant témoignage de la dévotion 
dont Saint-Jacques a toujours été l’objet. A partir d’O Cebreiro, autre étape grandiose de montagne, des bornes 
établissent avec précision le compte à rebours des kilomètres qui séparent encore le pèlerin de Compostelle ; 
tous les cinq cents mètres, avec régularité, elles sont fidèlement à leur poste pour prodiguer de façon muette 
leur encouragement à ne pas céder à la tentation de renoncer. Le but est proche, presque à portée de main, 
semblent-elles murmurer avec douceur.         

Le chemin est en bon état, bien entretenu d’un bout à l’autre, praticable sans difficulté pour un randonneur 
moyen même peu aguerri ; le passage des cols pyrénéens lors de la première étape est un test suffisant pour 
évaluer ses capacités physiques. Deux autres étapes de même catégories devront être affrontées ultérieurement 
: Le Cebreiro (1293 mètres)  et la Cruz de Ferro (1504 m) mais le dénivelé positif est moins important car la 
montée ne démarre pas au niveau de la mer. Lorsque la piste se réduit à un étroit chemin herbeux entrecoupé 
de ravinements susceptibles d’être inondés en cas de pluie, le topo-guide signalera une variante moins sca-
breuse. 
De même, ce précieux livret que je consultais à chaque halte ou à la veille de chaque étape, ne manque pas de 
signaler les détours justifiés par un site, une curiosité ou un monument remarquable : Eunate, les «cent portes,» 
église octogonale dans son écrin d’arcades ouvertes sur la campagne,  bien que située en dehors du Chemin 
Navarrais et relevant du Chemin Aragonais, restera un souvenir impérissable en raison de la puissance des vi-
brations émises par ce monument presque ésotérique de conception. La formidable église des Templiers, Santa 
Maria la Blanca, de Villalcazar de Sirga  associe roman et gothique, obéissant de surcroit aux principes qui 
présidaient à la construction des forteresses, et nul ne regrettera d’avoir cédé à la tentation de faire ce détour à 
quelques lieues de Carrion de los Condes.   

Le topo-guide ou au moins le jeu de cartes avec commentaires de l’itinéraire fourni avec le MILLAN-BRAVO 
est indispensable pour réajuster en cours de route (et parfois en cours d’étape) le découpage théorique élaboré 
de façon trop rigide avant le départ. Les retards, contretemps, imprévus doivent pouvoir être pris en compte et 
gérés avec souplesse. Comme tout le monde, je peux illustrer les circonstances fortuites qui ont entraîné une 
modification de mon planning prévisionnel. 
Certaines étaient inévitables, incontournables, d’autres librement choisies et assumées : Retrouver un objet 
indispensable perdu ou oublié en route, (Merci Saint Antoine de la part d’un étourdi), rattraper autant que faire 
se peut le temps perdu pour s’être trompé de chemin à Calzada del Coto en ne remarquant pas une flèche de 
changement de direction (faute vénielle d’inattention ; la sanction reste indulgente : 8 kilomètres supplémen-
taires, mais au milieu des champs et sur le plat !), patienter jusqu’à l’ouverture de l’épicerie, de la boulangerie, 
du bar (pour le petit déjeuner, un bon café bien chaud, une bière bien fraîche), de la pharmacie (rupture de 
stock de « compeeds, ») ou du « centro de salud » où j’arrive clopin-clopant avec des ampoules qui n’impres-
sionnent plus les infirmières qui « rechapent » les pieds qui vont bientôt repartir comme neufs avec de surcroît 
quelques paroles d’encouragement. 
Je m’attarde aussi, mais alors cette fois de mon plein gré, en  prolongeant la pause après le pique-nique pour 
échanger des souvenirs, voire des idées, avec les pèlerins qui sont venus me rejoindre sur le talus ou à l’ombre 
du seul arbre à des lieues alentours ; Leon, j’attends l’heure de visite de la cathédrale, la «Pulchra Leonina,» 
pour admirer les vitraux ; Puente de Orbigo, qui pourrait résister à la tentation de descendre sur les rives pour 
admirer l’élégance de l’architecture des arches du pont roman ; une modeste fontaine de village où chacun 
remplit sa gourde est un lieu de rencontre entre locaux et itinérants, on y apprend que l’eau évidemment y est 
plus fortifiante que celle des villages alentours !  Ici, le village de Boadilla del Camino fête Saint-Antoine qui 
lui accorde sa protection, là une procession occupe la rue principale d’Acebo à l’occasion de la Fête-Dieu. Je 
m’attarde, l’accueil des pèlerins par la population est à la fois chaleureux sur un mode plutôt bon enfant et  aus-
si respectueux et admiratif. Un « tag » à l’entrée de Najera, ramasse en une formule condensée cette hospitalité 
réservée au pèlerin et l’invite à se sentir chez lui dans cette ville-étape : « Peregrino, en Najera, Najerino ! »
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Contrairement à tout ce que j’avais cru entendre, le chemin attire également beaucoup de jeunes, et des actifs 
qui ont choisi de faire un « break. » Quelques universitaires de pays d’Europe Centrale, mais aussi des étu-
diants originaires d’Amérique du Sud, un réalisateur de films et sa jeune compagne pour qui l’épreuve physi-
que s’avèrera trop difficile et qui abandonnera à Viana. 

Certains pèlerins arrivent de pays lointains : des Japonais qui ne constituent pas un groupe mais qui voyagent 
deux par deux (un couple très jeune, deux femmes d’âge mûr, et deux hommes plus âgés) ; des Européens 
curieusement venus le plus souvent des pays où les catholiques sont minoritaires (Finlande, Pays-Bas, Allema-
gne). Je croise aussi sur un chemin bien ombragé juste avant d’entrer en Galice un groupe d’Américains dont 
l’élégance vestimentaire est surprenante en ce lieu retiré et qui, chaperonnés par un guide, font à titre purement 
symbolique un petit bout du chemin. Le car climatisé ne doit pas être garé bien loin … Mais je rencontre 
également des Français, hommes et femmes, qui sont partis il y a déjà plusieurs semaines, les uns de Vézelay, 
d’autres du Puy en Velay, l’un même de la Tour Saint-Jacques à Paris. La majorité tout comme moi a entrepris 
le pèlerinage à Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Les Vététistes sont nombreux, pour la plupart Espagnols ou Italiens ; évidemment ils doubleront le pèlerin à 
pied que je suis, mais toujours avec prudence et courtoisie, et souvent en lâchant au passage en signe d’en-
couragement un «Buen Camino » chaleureux. Dans leurs tenues fluo d’hommes-grenouilles égarés sur la terre 
ferme, ils forment cependant un monde à part, des sportifs attentifs au bon état de leur machine (le camion-ate-
lier les suit, prêt à intervenir) et préoccupés par leur moyenne. Le piéton tout au contraire se félicite de mettre 
respectueusement ses pas, un pied puis l’autre, dans les traces des pèlerins d’antan. Invisibles, mais présents, 
ces précurseurs habitent toujours le chemin, lui donnent une âme, et protègent avec attention et bienveillance 
le nouveau venu qui progresse sur leurs traces.
Le Vététiste ne s’est pas détaché sur la piste qu’il parcourt en pédalant du monde qu’il vient de quitter : Dans 
la longue et abrupte descente vers Astorga, avant la Cruz de Santo Torribio, un peloton d’Américains s’arrête à 
ma hauteur, ils ont perdu le plus jeune d’entre eux qui s’est « échappé » pour finalement se tromper d’itinéraire 
! Un tonitruant « Vive la France » ponctue leur départ ; comme parfois certains Espagnols, il salue ainsi le refus 
de la France de participer à la guerre d’Irak ! Cette allusion à l’actualité, importune par son intrusion dans le 
pèlerinage, reste exceptionnelle. 

En Juin 2003, le Chemin n’était pas surchargé, ni même encombré. J’ai pu marcher des heures pour ainsi 
dire sans voir de pèlerin, ni devant moi, ni derrière moi. Cette solitude relative est propice à l’élimination des 
sources de distraction, de préoccupation ou de perturbation. Les pensées « parasites » se trouvent effacées, 
gommées, dans ce silence qui permet de se recentrer, de retrouver son unité ou de communier avec la nature 
comme avec soi-même.     
Le respect de l’autre et la solidarité sont de règle, et la vie en communauté dans les refuges s’en trouve gran-
dement facilitée. Les pèlerins finissent par former une société sympathique et solidaire, liée par des préoccu-
pations communes et (sans doute) des idéaux partagés. De même qu’ils ont sacrifié le superflu qui encombrait 
leur sac à dos, « Mon sac est rempli de privations » dit-on malicieusement, ils tendent à éliminer les propos 
insignifiants, les bavardages inutiles. Les titres raccrocheurs de la « une » des journaux, le sensationnalisme de 
la presse à scandale, les commérages de la rubrique « people » n’y ont pas droit de cité. Notre monde « plein 
de bruit et de fureur » semble maintenant bien lointain, étranger à nos préoccupations.  

Les « refuges » que j’ai fréquentés étaient propres, bien équipés, confortables, et l’accueil par des bénévo-
les toujours chaleureux, cordial, sympathique. Pour la plupart, ces lieux d’hébergement ont une atmosphère 
d’Auberge de Jeunesse, mais c’est de certaines « Albergues » particulières dont je me souviens avec le plus 
d’émotion : l’ambiance y était plus recueillie, je serais tenté de dire « évangélique, » empreinte de religiosité 
vraie, de générosité, d’humanité. San Juan Ortega tout d’abord, pour le sermon de son curé qui en prêchant sait 
parler à chacun d’entre nous, mais aussi Ruitelan pour la subtilité de son empreinte bouddhiste ou encore Li-
gonde pour la fraîcheur  candide qui anime ces jeunes « missionnaires » Américains venus du nouveau-monde 
pour ranimer par leur ferveur et leur enthousiasme la foi dans notre vieille Europe.  .

En conclusion, si la « randonnée au long cours » fortifie le corps en éliminant les toxines, elle favorise égale-
ment la production d’endorphines, source selon les biologistes de sérénité, de sagesse et de lucidité ; la marche 
symbolique du pèlerin vers le tombeau de l’Apôtre purifie le mental en éliminant les ondes négative que nous
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agressent et nous perturbent inutilement. Cette décantation rétablit alors des priorités parmi nos préoccupa-
tions et permet aux questions essentielles que chacun doit se poser sur sa condition de retrouver dans l’esprit 
la place qui leur revient. 

Le pèlerinage est plus et autre chose qu’une simple épreuve physique ; c’est avant tout une « quête » au cours 
de laquelle paradoxalement on se dépouille pour s’enrichir d’une liberté qui n’est authentique que parce 
qu’elle est durement acquise et pleinement méritée. 
Alors que le pèlerin chemine pas à pas vers ce clocher aperçu dans le lointain malgré la brume matinale, la nef 
peu à peu va lui apparaître à son tour par delà le sommet de la colline et enfi n, au terme de cette lente progres-
sion, ce «steeple-chase de la Foi,» il se retrouve sur le parvis devant le porche de la Maison de Dieu, humble 
chapelle de village ou majestueuse cathédrale.
Randonneur, touriste, pèlerin, de quelle défroque s’affublera-t-il pour gravir à Compostelle, Plaza del Obra-
doiro l’escalier monumental qui mène au parvis de la Cathédrale et s’avancer dans la nef jusqu’au maître-autel 
où trône Saint-Jacques en habit de «peregrino» ? Chacun garde précieusement dans le secret de son cœur sa 
propre réponse au terme de cette longue quête, de ce lent cheminement, de cette démarche gratuite mais né-
cessaire, fondamentale,  essentielle.
Et si, pour reprendre l’interrogation du prêtre de San Juan de Ortega, Santiago n’était pas l’étape fi nale, mais 
au contraire l’amorce d’un nouvel itinéraire spirituel, non un aboutissement, mais un commencement ?              

On ne dira jamais assez : le niveau baisse, baisse, baisse, et la jeunesse n’est plus ce qu’elle était. A preuve 
ces quatre témoignages désabusés:

<< Notre jeunesse...est mal élevée, elle se moque de l’autorité et n’a aucune espèce de respect pour les 
anciens. Nos enfants d’aujourd’hui...ne se lèvent pas quant un vieillard entre dans la pièce, ils répondent à 
leurs parents, bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais.>>

<< Je n’ai plus aucun espoir pour l’avenir de notre pays si la jeunesse d’aujourd’hui prend le commande-
ment demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible.>>

<< Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n’écoutent plus leurs parents. La fi n du monde ne 
peut être très loin>>

<< Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du coeur. Les jeunes sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront 
jamais comme la jeunesse d’autrefois. Ceux d’aujourd’hui ne seront pas capables de maintenir notre 
culture >>

Une précision toutefois: la première citation est de Socrate ( 470-399 av.J.C.) La deuxième est d’Hé-
siode (720 av. J.C.), la troisième est d’un prêtre égyptien ( 2000 av. J.C. ) et la dernière, vieille de plus 
de 3000 ans, a été découverte sur une poterie d’argile dans les ruines de Babylone. Comme le temps 
passe...

  AH! CES JEUNES!!!
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Il faut remercier au nom de tous les pèlerins, ces accueillants qui viennent parfois de fort loin comme Peter 
Morgan qui revient chaque année d’Australie.
Il faut remercier aussi l’équipe de Robert Lefevre  qui a élaboré et interprété les  statistiques.

En 2003: 64 accueillants ont reçu prés de 18 000 pèlerins.
En 2004: 102 accueillants ont reçu plus de 21 000 pèlerins. 

Environ les deux tiers commencent à Saint-Jean-Pied-de-Port.

Certains vous diront il ne s’agit pas de vrais pèlerins.
Il est clair que si les motivations anciennes du pèlerinage étaient surtout religieuses, actuellement elles sont en 
majorité spirituelle ou culturelle.
 En fait est pèlerin, celui qui parcourt un grand nombre d’étapes en direction de Saint Jacques de Compostelle 
avec des motivations personnelles. Il renoue avec une tradition ancienne et ce pèlerin au long cours, qui che-
mine en autonomie totale, qui ne réserve pas ses hébergements valorise les lieux où il passe. En échange les 
municipalités, les associations ainsi que certains logeurs passionnés l’aident. Ce pèlerin n’a pas en général, pour 
plusieurs semaines, des moyens fi nanciers lui permettant de répondre aux offres touristiques classiques. Par 
contre, il est normal et souhaitable, que ceux qui ont une autre démarche et qui cheminent moins longtemps ou 
qui ont des moyens fi nanciers plus importants en cas de sureffectif participent aux retombées économiques lo-
cales.  Ce schéma n’est pas toujours simple et tout randonneur ou simple touriste désirant s’informer est parfois 
déjà un peu pèlerin.  C’est l’esprit pèlerin que nous nous efforçons de défendre à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il faut 
que chaque pèlerin considère qu’il y a toujours un collègue plus fatigué, plus âgé ou plus méritant parce qu’il a 
beaucoup marché et qu’il va beaucoup plus loin. Cela peut s’appeler la charité chrétienne. 

Si beaucoup de pèlerins partent de Saint-Jean-Pied-de-Port, c’est qu’ils s’inscrivent dans l’évocation du Guide 
du XIIe siècle. Son auteur décrit en effet 13 étapes, depuis le pied des Pyrénées, jusqu’à Saint-Jacques de Com-
postelle. Ce texte fait partie d’un Codex de cinq livres compilé par Aimery Picaud où le Port de Cize est cité 14 
fois. C’est dire la dimension mythique de ce passage transpyrénéen et la nécessité de l’ouverture d’un centre 
d’accueil pour des pèlerins qui démarrent ou qui s’apprêtent à franchir la montagne.
                       

ACCUEIL ET INFORMATIONS À SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT.

Peter Morgan australien, ancien pèlerin,  conseille  2 nouveaux pèlerins
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                                                                Robert Lefevre
   

18196, tel est le nombre de pèlerins que les accueillants bénévoles ont reçus au n°39 de la rue de la Citadelle du 
début mars à fi n novembre ou qui se sont enregistrés au refuge municipal du n°55 de cette même rue pendant 
les mois d’hiver, c’est à dire en janvier, février et décembre 2003.

Près de 1000 pèlerins de plus que l’an dernier, ce n’est pas la stagnation pèlerine mais c’est bien peu par 
rapport à la progression des années précédentes. 
Le tableau ci-dessous met en évidence l’évolution annuelle de la fréquentation jacquaire depuis 1996. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1264 1977 3271 7318 10444 13799 17241 18196

Hormis les mois de janvier, février, mars, novembre et décembre pour lesquels le total mensuel des pèlerins est 
faible, l’affl uence est élevée durant 7 mois de 2003 avec des pointes de 3352 en mai et de 3562 en août.
                                     Fréquentation mensuelle de 1996 à 2003

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 O3/O2

Janvier * * * * * 17 22 31 141%

Février * * * * * 19 34 33 97%

Mars * * * * 68 169 407 331 81%

Avril * * * 184 733 1210 1568 1742 111%

Mai * * 381 930 1748 2478 3260 3352 103%

Juin 102 377 547 933 1556 2064 2342 2294 98%

Juillet 395 594 744 1555 2090 2367 2648 2971 112%

Août 539 716 887 2220 1952 2632 3554 3562 100%

Septemb. 228 290 608 1078 1407 2031 2439 2798 115%

Octobre * * 104 346 756 651 800 916 115%

Novemb. * * * 72 101 134 147 122 83%

Décemb. * * * * 33 27 20 44 220%

 Année 1264 1977 3271 7318 10444 13799 17241 18196 106%

* : Accueil Saint-Jacques fermé

  

 STATISTIQUES À SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT EN 2003
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Si l’on considère la fréquentation hebdomadaire (graphique ci-après), on relève 9 semaines où 700 pèlerins, 
soit une moyenne de 100 par jour, ont été reçus, le pic étant la semaine du 28 juillet au 3 août avec 1036 
personnes accueillies.

La fréquentation journalière a été maximale le dimanche 3 août avec 230 pèlerins alors qu’un pic presque 
identique avait été observé en 2002 le dimanche 4 août.

  
                

On s’approche lentement de la parité hommes-femmes :
Le pourcentage de femmes, de 39% en 2000, de 41,4% en 2001, de 41,7% en 2002 est de 42,5% pour cette 
année.

En 2000, le pourcentage des pèlerins à pied était de 82,3%.
Depuis, il s’est stabilisé entre 86 et 87% :
86,7% en 2001, 86,3% en 2002 et 87% en 2003  (graphique ci-dessous).
Si la proportion des cyclistes est globalement de 13% en 2003, 
les hommes sont 3 fois plus nombreux que les femmes. 

En 2000, le pourcentage des pè

 À pied ou à vélo ?

 Vers la parité hommes-femmes ?
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Sur les 70 nationalités (tableau ci-joint) que les accueillants du « 39 » ont enregistrées, on relève par ordre 
décroissant : 
Les Français (32%), les Allemands (14%), les Espagnols (13%), les Italiens (7%), puis les Canadiens, les 
Belges, les Hollandais et les Britanniques (entre 3 et 4% chacun) ; Américains du Nord, Suisses, Brésiliens et 
Autrichiens (entre 2,47 et 3%).
Pour ces 12 nationalités, les pèlerins sont au nombre de 16587 ; et seulement 1609, soit moins de 9% pour les 
58 autres nationalités.
Fait remarquable : il y a eu 143 Japonais, c’est le double de l’an dernier.

PAYS PÈLERINS
France 5892

Allemagne 2488
Espagne 2379

Italie 1304
Canada 717

Belgique 680
Hollande 646

Grande-Bretagne 604
U.S.A. 501
Suisse 464
Brésil 462

Autriche 450
Irlande 229

Australie 199
Danemark 147

Japon 143
Portugal 106
Suède 90

Hongrie 73
Slovénie 67
Mexique 63
Norvège 63

Afrique du Sud 62
Nouvelle-Zélande 49

Tchéquie 42
Pologne 35

Argentine 33
Finlande 32
Slovaquie 24
Estonie 19

Vénézuéla 18
Luxembourg 13

Croatie 10
Israël 8

Colombie 6

PAYS PÈLERINS
Corée du Sud 6

Uruguay 6
Russie 5

Andorre 4
Chili 4
Iran 4

Maroc 3
Inde 2

Islande 2
Liban 2

Lituanie 2
Maurice 2

Roumanie 2
Singapour 2

Taïwan 2
Yougoslavie 2

Algérie 1
Bermudes 1

Bolivie 1
Botswana 1
Bulgarie 1

Cameroun 1
Cap-Vert 1
Chypre 1

Costa-Rica 1
Guatémala 1
Malaisie 1

Mozambique 1
Népal 1

Paraguay 1
Pérou 1

Philippines 1
Porto-Rico 1
Thaïlande 1
Turquie 1

Non communiqués 9

 Nationalités
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Le tableau ci-dessous montre l’évolution du nombre des pèlerins pour les 6 nationalités les plus représentées 
(par ordre décroissant en 2003). 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
France 723 1331 2833 3583 4673 5719 5893
Allemagne 226 311 653 997 1853 2249 2487
Espagne 334 353 1347 1729 1667 2031 2379
Italie 21 76 283 352 714 1351 1304
Canada 39 60 163 279 439 702 717
Belgique 169 286 487 570 696 629 680

Le graphique ci-dessous permet de comparer la répartition par tranches d’âges des Français avec celle des 69 
autres nationalités : les Français sont proportionnellement plus nombreux que tous les autres à partir de 50 ans : 
mais ils sont particulièrement minoritaires pour les tranches  20-40 ans.

Concernant les Français, le graphique ci-après montre que les Hommes sont plus nombreux que les Femmes 
pour la tranche des moins de 20 ans et surtout à partir de 60 ans alors qu’il y a égalité ou presque pour les 
tranches entre 20 et 60 ans.

 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution du nombre des p

 La pyramides des âges. 
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Le tableau ci-dessous permet de comparer le nombre de pèlerins accueillis mensuellement à Saint-
Jean-Pied-de-Port avec celui qui est arrivé à Santiago.
Globalement, il y a 4 fois plus de pèlerins enregistrés à Santiago ce qui est tout à fait normal puisqu’un 
grand nombre d’Espagnols mais aussi d’Allemands et de Belges notamment, commencent le Chemin 
en Espagne, à Roncevaux mais également plus près de Santiago, certainement à Sarria pour un grand 
nombre.

J F M A M J J A S O N D 2003
St Jean 31 33 331 1742 3352 2294 2971 3562 2798 916 122 44 18196
Santiago 131 176 690 4013 6351 8817 16353 21795 10031 4871 928 458 74614

Le graphique ci-après montre la fréquentation mensuelle des pèlerins à Saint-Jean et à Santiago; 
établi en pourcentage mois/année, il met plus en évidence les 2 pics de fréquentation à Saint-Jean, en 
mai et en août alors que l’on observe qu’un seul pic à Santiago, en août.

De Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques-de-Compostelle

69% des pèlerins (graphique ci-joint) ont commencé le Chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port où ils sont arrivés 
par le train de Bayonne pour 56% d’entre eux (près de 7000) et 44% en auto ou en taxi.
Ce sont près de 5700 pèlerins qui sont arrivés à Saint-Jean-Pied-de-Port par les différents Chemins, à pied ou 
à vélo :
70% ont emprunté le Chemin du Puy, 10% étant à vélo ;
8,2% ont pris la Voie de Tours, 60% étant à vélo ;
6,5% ont pris la Voie de Vézelay, 33% étant à vélo ;
2,6% ont pris la Voie d’Arles, 50% étant à vélo ;
les « autres » sont arrivés à Saint-Jean-Pied-de-Port par les chemins du Piémont, de Bayonne ou celui de 
Santiago (depuis Roncevaux seulement pour certains d’entre eux) à moins qu’ils aient simplement coché une 
mauvaise case sur la feuille d’enregistrement.
Sur les 5893 Français, 43% ont commencé le Chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port, plus de la moitié d’entre eux 
ayant pris le chemin de fer.

 Pèlerins commençant à Saint-Jean-Pied-de-Port ou venant de différentes Voies
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Nous partîmes cinq cents mais, par un prompt renfort, … (Le Cid de Corneille)

L’analyse ci-après est établie à partir des données recueillies à Saint-Jean-Pied-de-Port par l’association des 
Amis du Chemin de Saint-Jacques des Pyrénées-Atlantiques, de celles de la Collégiale de Roncevaux et du 
site Archicompostela de Santiago.
Le 1er graphique montre la progression du nombre des pèlerins qui empruntent le Chemin du Puy (3 961 : c’est 
à dire ceux qui ont déclaré à l’Accueil Saint-Jacques qu’ils arrivaient à Sain-Jean par la voie du Puy soit à pied, 
soit à vélo), ceux qui sont enregistrés à Saint-Jean-Pied-de-Port (18 196) et à Roncevaux (31 006) et ceux qui 
enfi n arrivent à Saint-Jacques de Compostelle    (76 614).

 Du  Puy-en-Velay  à  Saint-Jacques-de-Compostelle en 2003
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Le 2ème graphique met en évidence cette même progression pour les pèlerins des 5 nations qui sont les plus 
représentées au départ du Puy.
Première constatation : pour les Suisses, les Belges, les Canadiens et les Allemands, il y a peu de différence 
entre les données à Saint-Jean et à Roncevaux alors qu’il y a une déperdition des Français dans cette étape pyré-
néenne que l’on peut interpréter par le fait qu’un nombre non négligeable de Français venant du Puy s’arrêtent 
à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Deuxième constatation : le nombre des Français qui quittent Saint-Jean-Pied-de-Port est presque identique à 
ceux qui sont enregistrés à Santiago alors que pour les Allemands, ils sont deux fois plus nombreux à arriver à 
Santiago qu’au départ de Roncevaux, ce qui signifie qu’un nombre très élevé d’Allemands commence le Che-
min en aval de Roncevaux, soit à Pampelune, à Burgos ou même plus près de Santiago.
Il est à noter que les Belges, comme les Allemands, sont nombreux à commencer le Chemin entre Pampelune 
et, peut-être, Sarria.

Le graphique 3 représente, en pourcentage, le nombre des hommes et des femmes qui pérégrinent entre Le Puy 
et Saint-Jacques de Compostelle : Les femmes, qui sont 44 % du total
général au Puy, sont de moins en moins nombreuses dans leur marche vers Santiago : 42,5 % à Saint-Jean-
Pied-de-Port, puis 40,8 % à Roncevaux, elles ne sont que 40,2 % à l’arrivée.

Évolution du nombre de pèlerins du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle
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Sur le graphique 4, on constate que le pourcentage de cyclistes augmente notablement lorsque le pèlerin se 
rapproche de Saint-Jacques-de-Compostelle : de 9,6 % au Puy, le pourcentage est de 13 % à Saint-Jean-Pied-
de-Port, de 16,1 % à Roncevaux et de 18,3 % à Santiago.

Mlle Martine Mirande, notre correspondante à Oloron-Sainte-Marie, nous a communiqué les données relatives 
aux pèlerins qu’elle enregistre à l’Offi ce de Tourisme.
La progression entre 2000 et 2002 est très importante mais, entre 2002 et 2003, on constate comme à Saint-
Jean-Pied-de-Port, un fl échissement de l’augmentation de la fréquentation.

STATISTIQUES À OLORON-SAINTE-MARIE EN 2003
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NATIONALITÉS

21010: Tel est le nombre de pèlerins que notre association a accueilli cette année, jusqu’au 17 octobre ;  En 
2003, lors de cette même période, nous avions enregistré 17817 pèlerins : 
Pour cette année jacquaire médiatisée, l’augmentation est de 18 %.
Quelques données qui résument la fréquentation jacquaire à Saint-Jean :
- Femmes : 41,2 % et Hommes : 58,8 %
- Pèlerins à pied : 84,3 % et à vélo : 15,7 %
- Les 2/3 des pèlerins commencent le Chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port
- Pour les pèlerins arrivant d’un des différents Chemins, si la Voie du Puy est de loin la plus fréquen-
tée, il faut souligner un accroissement signifi catif des pèlerins empruntant la Voie de Vézelay : 372 en 2003 
et 671 en 2004
- 70 nationalités avec quelques faits marquants :
Alors que la progression par rapport à 2003 du nombre de pèlerins est globalement de 18 %, les Français 
n’ont augmenté que de 12,4 % ; par contre le nombre d’Espagnols a cru de 31,7 % et les Italiens de plus de 
80 % ; ces derniers sont d’ailleurs cette année aussi nombreux que les Allemands. 

COMBIEN DE PELERINS À SAINT-JEAN-PIED-DE PORT EN 2004?...
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FOURAULT Marie- Cécile.- VIENS AVEC MOI À SANTIAGO. (Bordeaux, Fou-
rault. 1997): en 1995 et 1996, depuis Bayonne (autoédition).
Pourquoi partir à Santiago à pied, de Roncevaux, ou de quelque autre point de la 
frontière franco-espagnole?
... Aujourd’hui, est-ce pour répondre à cette modernité du bien-être en déconnectant 
de la vie douillette ou stressante de beaucoup d’entre nous, en effectuant un long par-
cours-sans-risque-mais tout de même avec une nécessité d’efforts, de persévérance, 
sur un parcours le plus souvent en pleine nature dans l’Espagne du Nord-Ouest.
Pourquoi? Parce que j’en avais envie et que cette idée s’est imposée à moi comme 
une nécessité.

GARDERE Michel.- ULTRÉÏA ! LE PRINTEMPS DES PIERRES. (Portet sur 
Garonne, Loubatières. 1993): en 1991, depuis Paris, le reportage d’un journaliste 
très critique.
Journaliste à l’Evènement du Jeudi, Michel Gardère fi t ce reportage comme un vrai 
marcheur de foi de jadis: seul et à pied... Ces notes, dans lesquelles il dit lui-même 
«avoir mis ses tripes», furent publiées dans «le Petit Bleu», quotidien d’information 
du Lot-et-Garonne, où ce pèlerin de plume et du verbe dit «être né journalistique-
ment». Le feuilleton quotidien de cette aventure connut un succès considérable. Il est 
vrai que le texte  ressemble à un roman d’aventure. C’est un roman vrai...

GONZALEZ Miguel.- MON CHEMIN DE COMPOSTELLE. (Orthez, ICN. 
2003): en 2001, de Orthez à Santiago, avec Ramouncho, sa mascotte et son confi dent 
(le poupon de sa fi lle, quand elle était petite).
Au printemps 2001, Miguel part vers Compostelle, seul ou presque car «Ramuntcho», 
le poupon de sa fi lle, lui servira de mascotte et de confi dent. Après avoir effectué 
mille km en quarante jours, il revient à Orthez, enrichi d’une aventure qui lui inspire 
ce livre, véritable document sur le renouveau du pèlerinage en Galice. Le récit est 
à la fois naïf, émouvant, plein de chaleur humaine, de remarques et d’observations 
judicieuses sur le climat, la végétation, les similitudes et les contrastes avec son An-
dalousie, ses Pyrénées, sa bonne ville d’Orthez...
Le lecteur découvrira avec émotion cette solidarité, qui dépasse les nationalités, les 
positions sociales, les différences d’âge. Peu à peu les complexes, les préjugés s’effa-
cent, on voit les autres de façon différente et l’on comprend que de retour, on ne sera 
plus tout à fait le même, que par exemple on ne regardera plus le SDF, le routard, de 
la même façon. Le Chemin vous change un homme.

LAMAISON Crestian.- LE SOLEIL SE LÈVE DANS MON DOS, carnets de che-
min d’un jacquet. (Pau, Gascogne. 2000): en 1999 et 2000, depuis St Jean Pied de 
Port jusqu’à Finisterre.
Ce sont bien mes carnets que j’ai retranscris ici. De simples carnets écrits au crayon, 
à chaque étape, lorsque les innombrables bavards voulaient bien m’en laisser le loisir. 
En relevant ces notes, je me suis mis en peine d’arrondir les phrases et de faire quel-
ques remarques a posteriori, mais c’est tout. Tant pis si les contingences matérielles 
triviales prennent le pas sur l’élévation d’âme tant attendue.Ainsi, je me sui aperçu 
que plus on allait loin avec ses jambes, plus on écrivait court.

  RÉCITS DE PÈLERINS DU SUD-OUEST       

BIBLIOGRAPHIE par Bernard DELHOMME 
delhommeb@wanadoo.fr 
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LEBRUN Hervé. PERROS NO. (Pau, Pyrémonde. 2004): «ou comment 
mener (diffi cilement) un pèlerinage à Compostelle avec son chien»; en 
2003, de Beaumarchés (Gers) à Santiago, raconté par Torah, chienne briar-
de. Perros, no! - chiens non admis - tel un entêtant leitmotiv, cette affi r-
mation péremptoire vient rapidement empoisonner le quotidien du pèlerin 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Parti pour un pèlerinage tranquille, 
l’auteur se laisse convaincre par sa chienne, Torah, de l’amener avec lui, 
et tous deux se trouvent lancés dans une aventure où l’adversité devient 
prépondérante... La présence de Torah va servir de révélateur à nombre 
d’émotions, de rebellions, de colères, de complicités, de la part des mar-
cheurs-pèlerins ou de leurs hôtes sur le Chemin. Pour les êtres humains 
et canins de tous âges: humour, émotion... et mal aux pieds et aux pattes 
garantis!

SAINT LEBE Nanou. CANTILÈNE DU CHEMIN. (Bordeaux, Aubéron. 
2004): «journal de pèlerinage, de St Jean Pied de Port à St Jacques de 
Compostelle», en 2002.
À l’aube du troisième millénaire, Nanou Saint- Lèbe accomplit son pè-
lerinage de huit cents kilomètres de Saint-Jean- Pied de-Port à Saint-Jac-
ques-de-Compostelle. Un mois de marche à pied par tous les temps, dans 
le soleil et dans le vent, sous les étoiles et sous la pluie cinglante, seule 
le plus souvent, mais dans cette solitude infi niment riche des mille scin-
tillements d’une pensée infatigable. Chemin de sueur et d’inconfort, et en 
même temps chemin de méditation, illuminé par une généreuse attention 
aux pèlerins rencontrés, qu’ils proviennent du profond hier - images émou-
vantes auréolées de la poésie du passé - ou qu’ils apparaissent au tournant 
du vibrant aujourd’hui.

BEAUX LIVRES : RÉCITS ET DESSINS

CASTILLOU Pierre. REGARDS SUR LE CHEMIN DE COMPOS-
TELLE. (Pau, Pyrénées et Gascogne. 2002): du Puy 
en Velay à St-Jacques de Compostelle, en 1999; récit, 
rappels culturels, dessins aquarellés; (broché).
Pierre Castillou naît à Oloron-Sainte-Marie en 1953, 
tout près de la cathédrale, lieu de passage incontour-
nable des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. Devenu receveur des Postes en Béarn, 
il consacre l’essentiel de ses loisirs au dessin, à la 
sculpture... Passionné par les voyages et la randon-
née pédestre, c’est son amour de l’art roman qui le conduit véritablement 
sur son premier chemin de Saint-Jacques... Dans ces «Regards sur le che-
min de Compostelle», abondamment illustré par ses aquarelles, il conte 
ses expériences, ses rencontres, laissant son coeur  et son âme se dévoiler 
librement entre Le-Puy-en-Velay et la Galice. Il jalonne son récit de nom-
breuses anecdotes, de légendes épiques qui nous éclairent sur l’Histoire du 
«chemin des étoiles».
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DARY Jacques. COMPOSTELLE, CARNET D’UN PÈLERIN. (Rennes, Ouest-Fran-
ce. 2002): récit; Vézelay-Le Puy-Santiago en 2001; très 
belles aquarelles (relié).
Dans le carnet de Jacques Dary, les aquarelles ponctuent 
la marche, comme les silences rythment les questions 
souvent sans réponse de son voyage intérieur... «Le che-
min s’ouvre et se referme sous les pas de celui qui passe.
D’autres à leur tour le traceront».

CASTILLOU Pierre. REGARDS SUR LE CHEMIN D’AR-
LES. (Pau, PyréMonde. 2004): de Arles à Puente la Reina; récit, 
rappels culturels, dessins aquarellés; (broché).
Dans ce deuxième tome des chemins de Saint-Jacques-de-Compos-
telle, Pierre Castillou emprunte les sentiers jacquaires de son Béarn 
d’origine, foule, empli d’émotions, les trottoirs d’ Oloron-Sainte-
Marie, sa ville natale.
Le long de la Via Tolosana, une des quatre principales voies françai-
ses vers Compostelle, son récit s’émaille des nombreuses légendes 
du Chemin, de savoureuses anecdotes ou des réfl exions approfon-
dies que génère la méditation du marcheur. Les aquarelles s’égrè-
nent comme autant de jalons colorés sur le chemin, entre Arles la 
Romaine et la Navarraise, Puente-la-Reina. Un itinéraire qui passe 
par Saint-Guilhem le-Désert, le Haut-Languedoc, Toulouse, Auch, 
Lescar, le Somport, Jaca et le chemin aragonais : authentique, sauvage et en plein renouveau.

GRISELIN Madeleine, SALVADOR Manola. DE BESANÇON À COMPOSTEL-
LE...EN AQUARELLE. (Nonette, Créer. 2002): en 1999, les 
trois Ma, dont la chienne Marcelle d’Andelarrot; chronique heb-
domadaire aquarellée sur quatre mois; (broché).Du 25 juillet au 
16 novembre 1999, les trois Ma (Manola, Madeleine et Marcelle, 
leur chienne) ont cheminé de Bonboillon (Haute-Saône, 30 km 
de Besançon) à Saint-Jacques de Compostelle. Ce périple -rêve 
de trente ans - fut doublé d’une étude paysagère tout au long 
du chemin. Tandis que Madeleine Griselin, chercheur au CNRS, 
engrangeait le paysage à partir de photographies, Manola Salvador peignait «en amateur» 
chaque jour le paysage de son choix, son «coup de cœur». Leur périple fut suivi par un grand 
nombre de lecteurs proches ou anonymes, puisque, pendant quatre mois, la Presse de Gray, 
hebdomadaire haut-saônois, a publié le carnet de route que Madeleine Griselin envoyait une 
fois par semaine.

DERMAUT François.- Carnets de Saint Jacques de Compostelle. (Grenoble, Glénat. 
2003): du Puy à Santiago en 2001; magnifi ques illus-
trations par l’auteur, dessinateur de BD connu (relié).

Le Puy -- Saint-Jacques-de-Compostelle: 1680 km, 30 
avril-10 juillet 2001.
Le dessinateur des «Chemins de Malefosse» nous con-
te avec sentiment et humour ce périple saisissant. Plus 
de 150 dessins et aquarelles somptueux accompagnent 
un récit plein de fi nesse, qui ravira autant les pèlerins que les amateurs de carnets de 
voyage ou de bande dessinée.
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GREGOIRE Jean-Yves.- Le Chemin des Etoiles. (Ibos, Rando Editions. 1998): ré-
cit, en marche vers Saint Jacques de Compostelle en 1996 
(relié).
Parti au printemps de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les 
Pyrénées, le voyage de Jean-Yves Grégoire s’achève huit 
cent kilomètre plus loin à Saint-Jacques-de-Compostelle, 
l’automne venu, en Galice. Il en rapporte un témoignage 
photographique d’une marche hors du temps, et rythmée 
par les saisons, imprégné de l’immuabilité et de la pérennité du chemin. Tour à tour 
terre calcinée, horizon sans limite, labyrinthe verdoyant, tel est l’univers poétique et 
envoûtant dans lequel il évolue.

GREGOIRE Jean-Yves.- Sur le Chemin du Puy. (Ibos, Rando Editions. 1999): ré-
cit, en marche vers Saint Jacques de Compostelle en 1999 
(relié).C’est à travers les saisons que Jean-Yves Grégoire 
nous offre ce voyage sur la Via Podensis, mêlant le rêve 
à la découverte, depuis les plateaux enneigés de l’Aubrac 
jusqu’aux chaudes terres du Pays Basque... L’empreite 
photographique d’une marche entamée au Puy-en-Velay, 
en plein hiver de cette année jacquaire 1999, et qui s’achè-
ve quelque 700 km plus au sud, à Roncevaux, vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

JAGER Patrick.- SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE: CARNETS D’UN
PEINTRE. (Grenoble, Glénat. 2003): en 2002, du Puy à Santiago; 
très belles aquarelles (relié).
Au-delà de l’anecdote, les 1600 kilomètres parcourus à pied par Pa-
trick Jager, du Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle 
en Espagne, égrènent les questions d’un homme qui a entrepris une 
quête: «Et moi, qui suis-je? ...» Il est surtout «un homme qui va à la 
rencontre d’autres hommes, car ces marches au long cours sont des 
moments privilégiés de disponibilité et d’ouverture pour soi et pour 
les autres».
Sa peinture, animée du souffl e de la vie, puissante et lumineuse, en 
atteste, tout comme en témoignent ses textes oscillant entre reportage, 
billet d’humeur, considérations humoristiques, confession et questionnement spirituel. Sur ce 
chemin de Compostelle, Patrick Jager a trouvé les moyens de s’exprimer pleinement.

RÉCITS et PHOTOS

BRIERE Geo.- Pèlerin pour Compostelle. Mon pèlerinage à Saint Jacques de 
Compostelle. (Annecy, Brière. 1990): en 1987, depuis Annecy, 
avec le «Valiña»; photos (relié).
Ce livre, l’auteur l’a écrit pour lui-même d’abord; à la limite 
pour quelques uns de ses amis. C’est un concours de circons-
tances qui en a fait une édition ouverte. C’est peut-être la raison 
qui fera comprendre que, dans un monde où il est coutume, 
pour subsister, de se mettre en valeur, de cacher ses faiblesses 
et de grossir ses avantages, l’auteur prend un réel plaisir à ap-
paraître comme il est (ou comme il croit être, car qui se connait 
bien soi-même ?). Il affecte la simplicité à l’extrême et l’honnêteté morale, même si 
son amour propre doit en pâtir. Et si bientôt c’était d’être exactement soi-même qui 
soit le plus apprécié des autres? Dieu sait!
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MARGUERITTE Jean.- Un Normand sur les Chemins de Compostelle. (Cully, 
OREP. 2003): en 1999, de Montebourg (Manche) à Santiago; notes sur St Jacques et 
la Manche; photos (broché).
Jean Margueritte a été travaillé de l’intérieur par cet appel 
du chemin que Montebourg  et son église Saint-Jacques 
lui rappelaient quotidiennement. Alors, un jour, pour re-
lier son Saint-Jacques normand au Grand Saint-Jacques à 
Compostelle, il a pris son sac, accepté l’aventure et con-
senti au «oui» quotidien pour aller au bout de la route... 
Quant au récit lui-même, il parle, jour après jour, des ren-
contres, du chemin lourd dans les jambes, des sources fraîches et du soleil qui cuit les 
chairs, des bouderies et du rire, de l’hospitalité qui apaise, du cidre de Navarre et du 
vin de Galice, des ronfl ements dans les gîtes espagnols, de la cohue des derniers jours, 
de l’arrivée à la cathédrale de Santiago...

MARTINEZ Gabriel.- A Compostelle. (Biarritz, Atlantica. 1998): récit d’une marche  
vers le tombeau du fi ls de Zébédée en 1996 (relié).
Gabriel Martinez est revenu de Saint-Jacques. Ebloui. Transfi -
guré... Ses yeux ne sont plus les mêmes. Ils brillent d’une joie 
intérieure. Les valeurs sont bouleversées... Il est, après Santiago, 
marqué défi nitivement par la certitude d’une richesse spirituelle 
accumulée pas à pas, penché sur son bourdon... Gabriel serait-il 
arrivé sans Nicole? Nicole ne serait sans doute pas partie sans Ga-
briel...Sur le sillon tracé par des générations de marcheurs venus 
de partout, ils ont glané des images. Gabriel Martinez nous en 
confi e quelques-unes avec ses notes, drolatiques parfois, parfois 
irritées contre lui, contre le caillou, la pluie, le vent. 

BEAUX LIVRES

LABORDE BALEN Louis, ROUSSET Jean-Pierre.- Les chemins de Saint Jacques en 
Béarn et Pays Basque. (Bordeaux, Sud-Ouest. 2004): itinéraires et 
lieux de passage dans les Pyrénées Atlantiques (relié).
Séparés par leurs langues et par des siècles d’Histoire avant d’être 
réunis dans le même département des Pyrénées Atlantiques, Bas-
ques et Béarnais ont aussi en commun la convergence vers leurs 
terres de la plupart des grands chemins européens de Saint-Jacques 
qui, après avoir traversé la France, y abordent le franchissement des 
Pyrénées. Ce carrefour naturel, joint à l’abondance des sanctuai-
res et des communautés d’accueil, a entraîné une prolifération des 
voies de liaison d’un itinéraire à l’autre.

ZAPATA Francis.- Les chemins de Saint Jacques en Gironde. (Bor-
deaux, Sud-Ouest. 2002): itinéraires et lieux de passage en Gironde 
(relié).
Trois des grandes voies historiques recensées au XII° siècle traver-
saient l’Aquitaine en direction des Pyrénées... Au cours des siècles, le 
long de ces chemins de l’esprit, un prodigieux patrimoine artistique et 
religieux s’est constitué... Cet ouvrage, qui s’appuie sur une très riche 
iconographie, en recense toutes les richesses dans le département de 
la Gironde.
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ZAPATA Francis, ROUSSET Jean-Pierre.- Les chemins de Saint Jacques dans les 
Landes. (Bordeaux, Sud-Ouest. 2002): itinéraires et lieux de passage dans les Landes 
(relié).
Cet ouvrage, qui s’appuie sur une très riche iconographie, recense toutes les richesses 
des chemins de Saint-Jacques dans la département des Landes. Francis Zapata, pèlerin 
de Saint-Jacques, est Président honoraire de l’association des Amis de Saint-Jacques 
en Aquitaine. Jean-Pierre Rousset, photographe professionnel et artiste peintre, se con-
sacre depuis plus de 10 ans aux chemins de Saint-Jacques et à leur balisage. Il a fondé 
le Centre de documentation jacquaire des Landes.

PERICARD-MEA Denise.- Brève Histoire du pèlerinage de Saint Jacques de Com-
postelle. (Gavaudun, Fragile. 2004): (relié).
Comment un mythe devient-il réalité ? Comment des masses de pèlerins médiévaux 
inexistantes prennent-elles corps au XXe siècle ? À travers l’histoire du pèlerinage 
de Saint-Jacques de Compostelle, Denise Péricard-Méa nous invite à reconsidérer nos 
propres mythes, qui aboutissent à transformer un saint tueur de maures en symbole de 
paix et d’unité européenne…
Table des matières : Présentation – Repères – Aux origines – Aux origines, mythe et 
réalité – La découverte du tombeau… - La translation - Compostelle, un sanctuaire po-
litique – La reconquête de l’Espagne… - Le corps de Saint-Jacques à Compostelle – Du 
XVIe au XVIIIe siècle… - Pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques - Vivre le chemin 
– Cultes à Saint-Jacques loin de Compostelle – Itinéraires culturels et chemins de gran-
de randonnée – Du XIXe siècle à nos jours – Le renouveau – Du Guide du pèlerin aux 
guides modernes – Réalité des routes et sentiers… - Lexique – Pour en savoir plus… 
- Aux éditions Fragile – Index – Quelques sites et musées en France et Espagne.

FABREGA Fernando.- El Camino de Santiago. (Madrid-Pozuelo de Alarcon, Espasa-
Calpe. 2004): tradition, Camino Francés, autres che-
mins en Espagne, pratique (relié) (vendu avec un 
DVD vidéo de Paulo Coelho)
El Apostol Santiago y la tradicion jacobea - El Ca-
mino Francés - Otros Caminos a Santiago (Norte, 
Asturias Galicia, Cataluña, Plata, Sudeste, Portu-
gués, Inglés, Fisterra, Arousa) - Miscelanea Guia del 
Peregrino.

HUCHET Patrick, BOELLE Yvon.- Sur les chemins de Compostelle. (Rennes, Ouest-
France. 1999): deux livres (Les chemins de Compostelle en terre de France, Les che-
mins de Compostelle en terre d’Espagne)
ensemble; (relié).
«Sur les chemins de Compostelle» vous ouvre tout 
d’abord les grandes pages d’une histoire très riche: 
comment est né ce fabuleux pèlerinage ? Quelles 
étaient les quatre grandes voies sillonnant la France ? 
comment vivaient les jacquets ? etc. Patrick Huchet et 
Yvon Boëlle vous invitent ensuite à les suivre sur les sen-
tiers de France et d’Espagne, entre paysages somptueux 
(l’Aubrac, la Meseta) et merveilles romanes (Conques, Moissac, Puente la Reina, Tor-
res del Rio...).
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X collectif.- Sentier vers Saint Jacques, Genève-Le Puy. (Paris, FFRP. 2004): le 
GR-650, 350 km.
Genève, Frangy, Seyssel, Yenne, St Ge-
nix sur Guiers, Le Grand Lemps, La Côte 
St André, Bourg Argental, Montfaucon 
en Velay, Tence, St Julien Chapteuil, Le 
Puy en Velay.

MARTINEAUD Sophie, MOREAU Arlette.- Sur les routes de Compostelle. (Paris, 
Flammarion.1999): les 5 chemins (Le Puy, Vézelay, Arles, Pa-
ris, Chemin espagnol); belles photos (relié).
Cet ouvrage est divisé en cinq chapitres correspondant aux cinq 
principaux chemins de Compostelle: ceux du Puy, de Vézelay, 
D’Arles, de Paris et le Chemin espagnol. Dans la trace des pèle-
rins qui, durant des siècles, les ont parcourus, le lecteur fait halte 
aux principales étapes pour découvrir la beauté des paysages, les 
richesses architecturales des monuments, celles des musées, des 
églises et de leurs trésors.

PERICARD-MEA Denise.- Dans les pas de Saint Jacques. (Paris, Tallandier. 2001): 
histoire, Europe jacquaire, belle iconographie (relié).
En suivant la Voie lactée - le chemin mythique qui mène au tom-
beau de l’Apôtre -, vous découvrirez les plus beaux sanctuaires et 
lieux de légende des «Chemins de Saint Jacques», mais aussi, hors 
des itinéraires habituels, des églises, chapelles et oeuvres d’art 
oubliées ou méconnues, témoins pourtant d’une profonde dévo-
tion envers l’apôtre. Un voyage initiatique dans le temps et dans 
l’espace, aux côtés des pèlerins d’hier et d’aujourd’hui..

ROUX Julie.- Les chemins de Saint Jacques de Compostelle. (Vic-Bigorre, MSM. 
1999): histoire et chemins; belles photos; très complet.
Ce sont deux itinéraires complémentaires qu’invite à par-
courir ce titre de la collection In Situ: itinéraire dans le 
temps, pour connaître, de faits avérés en légendes entrete-
nues, l’histoire de Jacques le Majeur, apôtre du Christ
et évangélisateur de l’Espagne, et celle du pèlerinage de 
Compostelle; itinéraire dans l’espace, sur les chemins de France et d’Europe.

GUIDES FFRP
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X collectif.- Sentier de Saint Jacques, le Chemin du Puy : Le Puy- Figeac. (Pa-
ris, FFRP. 2002): 1°partie du GR 65 (sentier de 
grande randonnée), par Aubrac, Conques (2° édi-
tion).
Le Puy, Aumont Aubrac, Nasbinals, St Chély 
Aubrac, Espalion, Estaing, Decazeville, Figeac.

X collectif.- Sentier de Saint Jacques, le Chemin du Puy : Figeac- Moissac, par 
Cahors. (Paris, FFRP. 2002): 2°partie du GR 
65 (sentier de grande randonnée) ; et Gourdon 
- La Romieu par Agen (2° édition).
Figeac, Limogne en Quercy, Cahors, Montcuq, 
Lauzerte, Moissac.
Gourdon, Tournon d’Agenais, Agen, La Ro-
mieu.

X collectif.- Sentier de Saint Jacques, le Chemin du Puy : Moissac- Roncevaux. 
(Paris, FFRP. 2004): 3°partie du GR 65 (sentier 
de grande randonnée), par Condom (3° édi-
tion).
Moissac, Lectoure, Condom, Montréal, Eauze, 
Nogaro, Aire sur Adour, Arzacq, Arthez, Na-
varrenx, St Jean Pied de Port, Roncevaux.

X collectif.- Sentier vers Saint Jacques de Compostelle. Tours-Mirambeau. (Pa-
ris, FFRP. 2004): le GR 655, de Tours à Mirambeau; le GR 
36, de Thouars au bois Bréchou/La Villedieu; le GR 48 et le 
GRP, de Angles sur l’Anglin à Saint Aulaye.
Tours, Ste Maure de Touraine, Châtellerault, Poitiers, Lusi-
gnan, Melle, Aulnay, St Jean d’Angély, Saintes, Pons, Mi-
rambeau.
Thouars, St Loup sur Thouet, Parthenay, Niort, jonction 
avec le GR*655.
Angles sur Anglin, Montmorillon, L’Isle Jourdain, Char-
roux, Angoulême, Montmoreau Aubeterre, St Aulaye.
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X collectif.- Sentier vers Saint Jacques de Compostelle. Vézelay-Montréal du Gers. 
(Paris, FFRP. 2004): le GR 654, voie de Vézelay, par Nevers, 
Limoges, Périgueux, Bergerac, et jonction avec le GR 65 entre 
Condom et Eauze; après Périgueux, le GR 654 ne suit pas l’iti-
néraire classique par La Réole, Mont de Marsan, Orthez, Saint 
Palais.
Vézelay, Varzy, La Charité sur Loire, Nevers, Sancoins, St Amand 
Montrond, La Châtre, Neuvy St Sépulcre, La Souterraine, Béné-
vent l’Abbaye, Limoges, Brantôme, Périgueux, St Astier, Berge-
rac, Cancon, Port Ste Marie, Mézin, Montréal.
La voie secondaire de l’est traverse le Haut Poitou, pays de lan-
des et de bruyères, les contreforts du massif Central, le Ruffecois 
aux terres cultivées, et, après Angoulême, le Montmorélien aux collines verdoyantes.

X collectif.- Sentier de Saint Jacques de Compostelle: la voie de 
Vézelay. (Paris, FFRP. 2001): le GR 654 de Namur à Nevers; la 
majeure partie intéresse le trajet Namur-Vézelay; itinéraire Véze-
lay-Nevers par la Charité sur Loire.
Namur, Dinant, Rocroi, Château Porcien, Asfeld, Reims, Verzy, 
Châlons sur Marne, Vitry le François, Brienne le Château, Bar 
sur Seine, Tonnerre, Chablis, Auxerre, Vézelay, Tannay, Varzy, 
La Charité sur Loire, Nevers.

DAY Rob, LABORDE-BALEN Louis, MACIA Pierre, SIREJOL Jean-Pierre.- 
Le Chemin d’Arles. (Ibos, Rando Editions. 2004) (Ibos, Ran-
do Editions / Paris, FFRP / Toulouse, ACIR. 2004): «vers Saint 
Jacques de Compostelle, la Voie du Sud»; en 33 étapes, de Arles à 
Puente la Reina par Montpellier, Castres, Toulouse, Auch, Oloron, 
Jaca; guide pratique récent très bien fait; nouvelle édition, revue et 
corrigée.
Mais il reste des erreurs , le texte et les cartes n’ont pas été mis à 
jour, alors que la FFRP a rebalisé l’itinéraire, par exemple avant 
Anoye et après Lescar..

GREGOIRE Jean-Yves, LABORDE BALEN Louis.- Le Chemin de Saint Jacques 
en Espagne. (Ibos, Rando Editions / Toulouse, 
ACIR. 2004): 33 étapes, de St Jean Pied de Port à 
Santiago; remplace le Véron 2003.
St Jean Pied de Port, Pamplona, Logroño, Burgos, 
Sahagun, Leon, Astorga, Sarria, Santiago.

GUIDES RANDO EDITIONS
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GREGOIRE Jean Yves, VERON Jacqueline, VERON Georges.- Le Chemin de Véze-
lay. (Ibos, Rando Editions / Toulouse, ACIR. 2004): «vers Saint Jacques 
de Compostelle, de la Bourgogne aux Pyrénées»; en 38 étapes, de Vé-
zelay à St Jean Pied de Port, par Bourges, Limoges, Périgueux, Bazas, 
Mont de Marsan, Orthez.

SIREJOL Jean Pierre, LABORDE BALEN Louis.- Le Chemin du Puy. (Ibos, Rando 
Editions / Paris, FFRP / Toulouse, ACIR. 2004): «vers Saint Jac-
ques de Compostelle, du Velay aux Pyrénées»; en 29 étapes, du 
Puy en Velay à St Jean Pied de Port, par Conques, Cahors, Mois-
sac, Aire sur Adour; en sus, variantes par Villefranche de Rouer-
gue et par Rocamadour.

VERON Jacqueline, VERON Georges.- Le Chemin du Piémont pyrénéen vers Com-
postelle. (Ibos, Rando Editions / Toulouse, ACIR. 2002): 
«vers Saint Jacques de Compostelle, de la Méditerranée à 
Roncevaux»; en 23 étapes, de Narbonne à Burguete, par Car-
cassonne, Pamiers, St Bertrand de Comminges, Lourdes, Olo-
ron, St Jean Pied de Port.

VERON Jacqueline, VERON Jacques.- Le Chemin de Tours vers St Jacques de 
Compostelle. (Ibos, Rando Editions / Toulouse, ACIR. 2004): 
«vers Saint Jacques de Compostelle, du Velay aux Pyrénées»; en 
30 étapes, de Tours à Burguete, par Poitiers, Saintes, Bordeaux, 
Dax, St Jean Pied de Port.

X collectif.- Les Chemins de Saint Jacques en Bretagne. (Ibos, Rando Editions. 
2004): 39 étapes, avec 3 départs du Finistère et 1 des Côtes 
d’Armor, vers Quimperlé, Redon et Clisson.
Paimpol, Quintin, Josselin, Redon; 
Locquirec et St Pol de Léon, Morlaix, Gourin, Quimperlé; 
Le Conquet, Brest, Châteaulin, Quimperlé; 
Quimperlé, Hennebont, Ste Anne d’Auray, Vannes, Redon, 
Blain, Nantes, Clisson.


