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Le mot de la présidente
Chers adhérents,

Début 2021, nous avons perdu deux anciens
présidents :  Michel  LABORDE  et  Paul
TOMASINI.  Chacun  à  leur  manière,  ils  ont
mené votre association sur des Chemins que
vous parcourez encore, et nous pouvons les
remercier en leur souhaitant de se retrouver
parmi les étoiles de Saint-Jacques.

Ce nouveau bulletin a vraiment des tonalités
culturelles et historiques. Il  faut dire qu’il  est
difficile de vous rendre compte d’activités qui
n’ont pas eu lieu dans le contexte que vous
connaissez tous.

Cependant,  nous  avons  tous  à  l’esprit  que
ceci  s’arrêtera  un  jour,  comme  toutes  les
pandémies qui ont déjà eu lieu dans l’histoire.
Aussi  nous  n'avons  pas  d'autre  choix  que
celui  qui consiste à faire confiance au corps
médical.  Les  gestes  barrières  font  partie  de
l'arsenal de moyens pour mettre un terme à la
Covid-19 et parmi eux, la vaccination qui reste
néanmoins une affaire personnelle.

Malgré  tout,  nous  sommes  au  bord  d’une
réouverture de nos actions, en respectant bien
sûr,  toutes les directives gouvernementales :
nous allons reprendre l’accueil des pèlerins au
refuge, en demi-jauge et respect des gestes
barrières :  ce  n’est  pas  la  convivialité
« d’avant », mais c’est un premier pas.

Nous  allons  reprendre  nos  marches
d’entraînement, par groupes de 6 personnes,
bien  sûr,  et,  c’est  un  second  pas.  Et  quel
plaisir pour les pèlerins quand ils peuvent se
voir, se parler, prendre des nouvelles les uns
des autres, même en tout petit comité.

2021 est une année sainte, l’archidiocèse de
Santiago a été bien sage de la prolonger en
2022. Pour la Saint-Jacques, rien de fixé pour
l’instant,  mais  nous  saurons  préparer  des
retrouvailles dans la simplicité et la joie si c’est
possible.
Et  parce  que  nous  sommes  pèlerins  et
optimistes, nous commençons à monter une
programmation  « spéciale reprise »  début
octobre :  le  maire  du  Bouscat  a  accepté
d’inaugurer le nouveau cloutage de la Voie de
Tours  à  travers  sa  commune,  le  2  octobre,
dans le cadre de l’opération « 1001 mains à la
pâte ».  Le  8  octobre,  Patrick  Huchet,
journaliste  et  conférencier,  nous  proposera
une conférence sur le thème « Les pèlerins,
du Moyen Âge à nos jours ».
En souhaitant que ces moments marquent le
départ réel de notre reprise, comme tous nos
prédécesseurs, chantons :

« Ultreïa ! »
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Le Président Michel LABORDE
Ancien militaire de carrière, il prend en mains les destinées de notre association au début de l’an
1994, à la suite de Francis Zapata mais il y était déjà très impliqué : depuis plusieurs années, en
tant  que  secrétaire,  puis  vice-président,  et  représentant  de  toute  façon  la  Gironde,  puisque
initialement,  notre  association  était  régionale  et  couvrait  les  départements  de  l’ancienne
Aquitaine.
Ses fonctions l’amènent à côtoyer toutes les instances dirigeantes, au niveau national comme au
niveau régional,  qu’elles soient administratives, ecclésiastiques ou associatives, dès lors qu’il
s’agit  de  mener  à  bien  telle  ou  telle  manifestation  ET  SURTOUT,  d’ouvrir  les  itinéraires
jacquaires dans notre région.
Le lien ci-dessous vous mène vers le site de l’association des Pyrénées-Atlantiques et vers les
revues de notre association à son origine : « Le Bourdon », et vous pourrez découvrir toutes les
actions menées.
http://www.aucoeurduchemin.org/documents/le-bourdon-revue-des-associations-d-aquitaine/

Parmi  tant  d’autres,  et  parce  qu’elles  nous
touchent dans leurs proximités : en mai 1994,
il  participe  avec  le  maire  du  Bouscat  de
l’époque  à  la  réception  de  départ  pour
Compostelle  -  en  courant  -  de  Fernand
FUMANAL,  ainsi qu’à l’inauguration en avril
1995 d’une plaque, commémorant l’existence
d’une Confrérie de jacquets à Guîtres, offerte
par notre association dans l’abbatiale Notre-
Dame de Guîtres.

Il  a  lui-même  parcouru  au  moins  9  fois  le
Chemin,  et  passe,  au  début  de  1998,   les
rênes  de  l’association  à  Paul  TOMASINI.
Cependant,  restant  très  impliqué  sur  le

monde compostellan, il ressuscite en juin 2008 la Confrérie des Pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle de Bordeaux et de Gironde, disparue en 1830. Son but, précisent les statuts, est de
regrouper les jacquets du département qui souhaitent « approfondir leur vie spirituelle par la
réflexion  et  la  prière,  dans  l’esprit  du  Chemin,  ainsi  que  d’accompagner  les  confrères  et
consœurs  au-delà  du  Finisterre,  jusqu’à  leur  dernière  demeure  ».  Il  en  devient  le  premier
Gouverneur.

Nous avions eu la chance de le rencontrer à l’occasion de notre 30ème anniversaire en 2016, il
était déjà diminué, mais si heureux de retrouver les compères pèlerins qu’il aimait tant. Il  est
décédé à Gradignan fin février, nous adressons toute notre sympathie à son épouse Michèle, et
nous souhaitons à notre ancien Président de parcourir les cieux auprès de notre apôtre préféré.

Ultreïa ! 

Photo Archives Notre Chemin
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Le Président Paul TOMASINI

Il a été président de notre association, qui à l’époque était régionale, et siégeait à Cayac, de
l’hiver 1997-1998 jusqu’en 2002, à la suite de Michel  LABORDE. C’est lui  qui  a inauguré la
magnifique statue du pèlerin, à Cayac, réalisée par Danielle BIGATA, le 7 juin 1998.

Il  a accompli  plusieurs fois le pèlerinage à Santiago,  avec son
épouse  Arlette,  qu’il  a  connue  au  sein  de  l’association.  C’est
d’ailleurs  le  père  Francis  AYLIES,  membre  également,  qui  a
célébré leur mariage. Paul  et  Arlette étaient tous les deux très
impliqués dans la vie de l’association. Ensemble, ils ont réalisé le
pèlerinage de la Via Francigena, de Canterbury à Rome, du 18
mai au 25 juillet 1999.  

Et  en  suivant,  avec  Jean-François  Janoueix,  vice-président,  et
leurs épouses, ils sont allés déposer la statue de saint Jacques,
sculptée par les moines bénédictins de Solesmes sur l’autel de
l’église  d’O’Cebreiro  le  30  juillet  1999,  en  mémoire  d’une
promesse faite par eux au Père Elias Valiña en 1988. (Voir photo
ci-contre).

D’après les adhérents qui l’ont connu, il aimait aussi à faire la fête
en  compagnie.  Certaines  se  souviennent  encore  d’une
dégustation joyeuse de patxaran à Roncevaux.

Il quitte ses fonctions en 2002-2003 pour en passer la responsabilité à Hervé FAUVEL.

Pour la fin de sa vie, il était parti vivre en Loire-Atlantique, et c’est là, au début de l’année, qu’il a
retrouvé Messer Jacques qu’il aimait tant. Nous lui souhaitons de parcourir ce pavement étoilé
dans la grâce, et nous adressons toute notre compassion à son épouse Arlette.

Ultreïa !

Photo Archives Notre Chemin
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La vie de l’association, côté marches

Nous étions repartis sur « les chapeaux de roues » en mars. Suite à notre réunion virtuelle du 8
mars, plusieurs équipes se mettaient en place pour reconnaître des marches. Ont pu avoir lieu
celle de Pessac le 13 mars et celle de Floirac-Bouliac le 27 mars en empruntant une partie du
GR Métropolitain. Des groupes de 5 personnes accompagnés chacun d'une ou d'un animateur,
espacés, ont permis à beaucoup d'entre vous de participer et enfin de se retrouver. C'est si
bon !!!

En même temps, comme décidé en AG, les marches du mercredi matin relativement près du
refuge prenaient forme autour de Xavier aidé par François, René et Lionel. 

Hélas, le troisième confinement ne nous permettait pas de poursuivre nos marches.

Mais l'horizon s'est éclairci depuis le 3 mai. Aussi nous vous proposerons une marche :

- Le  8  mai,  Gradignan-Canéjan  en
deux boucles, 12 km le matin et  8
km  l'après-midi  partant  du  prieuré
de Cayac.  Au printemps, c'est  une
explosion de fleurs sauvages le long
de l'Eau Bourde et de ses moulins.
Vous pourrez admirer les nombreux
parcs,  notamment  le  parc  de
Laurenzane  où  trônent  les  statues
de Danielle Bigata. 

Voici le calendrier proposé sous réserve de
modifications sanitaires. Chacun pourra au
moins réserver sa journée :

- Le 29 mai, Blanquefort.

- Le  13  juin,  Saint-Symphorien,  boucle  François  Mauriac,  marche  prévue  à  l'automne
dernier et repoussée 2 fois.

- 26 juin, Saint-Médard-en-Jalles.

- 29 août, Camarsac.

- 11 septembre, Bourg-sur-Gironde.  

En même temps pourront reprendre les marches du mercredi matin depuis la place Florale à
Eysines, depuis la fontaine d’Arlac à Mérignac ou au parc Bordelais.

Vous  retrouverez  toutes  les  infos  sur  l'agenda  de  notre  site  et  le  calendrier  des  marches.
N'oubliez pas qu'il  faudra vous inscrire pour organiser les groupes afin de faciliter le traçage
Covid.  D'un  commun  accord,  les  marches  communes  avec  nos  amis  de  Gradignan  sont
suspendues pour éviter d'être trop nombreux. Dès que la situation sanitaire le permettra, c'est
avec joie que nous nous retrouverons.

À très bientôt pour de nouvelles journées, godillots et sac au dos. 

Photo Archives Notre Chemin - Pour la commission marches, Annie
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La vie de l’association, côté culture

Aucune réunion n'a eu lieu depuis plus d’une année du fait de la pandémie. 

Les  sorties  dans  des  lieux  culturels  étant  impossibles
nous  ne  nous  sommes  même  pas  réunis  par
visioconférence,  nous  conservons  nos  projets  de  l’an
passé pour les réactiver dès que ce sera autorisé. 

 Cependant,  vous avez pu  lire  dans le  "Garder  le  fil"
quotidien de Sonia,  l'étude historique faite par Danièle
Capdeville, sur la Pietà miraculeuse de Talence qui attire
les  pèlerins  depuis  le  début  du  16ème  siècle  :  une
proposition de pérégrination pour la plupart d'entre nous
(seuls  ou  en  tout  petit  nombre)  en  période  de
déplacements restreints. En plus, l'église Notre-Dame de
Talence qui l'abrite, est sur le Chemin de Saint-Jacques!

Photo Archives Notre Chemin ; La Commission
Culture

L’année Jacquaire : pourquoi et depuis quand ?

Cet article est entièrement illustré par des photos de la Porte Sainte de la cathédrale de St-
Jacques de Compostelle ainsi que de 3 des 6 éléments qui la constituent (NDLR).

L’actuelle  pandémie  de  coronavirus  aura  eu  au  moins  un  avantage  pour  les  pèlerins  de
Compostelle : l’année jacquaire durera deux années au lieu d’une ! Du 31 décembre 2020 au 1er

janvier 2023, les pèlerins pourront se rendre à Compostelle… pour bénéficier d’une indulgence
plénière de leurs péchés !

Il  y  a  quelques  différences  entre  une  année  normale  et  une  année,  qu’elle  soit  appelée
« sainte », « jacquaire » ou « jubilaire ».

En premier, le nombre de cheminants n’est pas le même !

Ensuite,  les  pèlerins  pourront  pénétrer  dans  la  cathédrale  par  cette  petite  porte  qui  aboutit
directement dans le déambulatoire du chœur. Cette année, une émission de télévision a permis
de suivre en direct l’ouverture de la « porte sainte », par l’archevêque de Compostelle et un légat
du Pape, venu spécialement pour l’occasion. Il ne nous a pas été montré les sculptures de la
porte donnant sur le déambulatoire. (voir photos réparties dans cet article)
Pour rappel, et comme chacun le sait, l’année jacquaire se produit lorsque le 25 juillet, jour de la
Saint-Jacques tombe un dimanche.

Mais pourquoi ces années spéciales ont-elles été créées ? Et depuis quand ? 

À ma connaissance, il n’y a aucune réponse certaine à la première question, comme cela se
produit souvent dans les histoires de Compostelle et de notre apôtre préféré !

Pour la seconde, les réponses varient entre le début du XIIe siècle (vers 1120), et 1179, 1322,
1372, voire 1434 !

À chacune de ces années correspond un fait précis qui, éventuellement, peut être une indication,
partielle et/ou  partiale, à l’origine de cette création. 

Rappelons quand même que cette période était marquée par la prédominance de l’Église dans 
toutes les couches de la société. À cette époque fut lancée l’idée du purgatoire, lieu intermédiaire
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entre le Paradis (où sont admis les saints) et l’Enfer (où se retrouvent tous les pécheurs, c’est-à-
dire tous les humains). Pour ne pas désespérer ces derniers, il fallait leur donner un espoir 
d’éviter l’Enfer et de gagner le Paradis. Par cette création, l’Église s’en chargeait ce qui lui 
permettait de maintenir sa domination. Il était possible de limiter le temps passé au Purgatoire, 
en accumulant les bonnes actions telles que les pèlerinages, les dons…

Un prêtre  de  Libourne accordait  quelques jours  d’indulgence aux pèlerins  en partance pour
Compostelle en 1605 ! (voir photo page 8).

Le pape bien connu des pèlerins, Calixte II (Codex Calixtinus…), aurait le premier accordé une
indulgence plénière (rémission de tous les péchés) à tous les pèlerins compostellans de 1122.
Pour obtenir  cette grâce,  trois conditions étaient  indispensables :  un pèlerinage dans un lieu
saint, assister à la messe, et enfin se confesser un peu avant ou un peu après. 

Un  demi-siècle  plus  tard,  en  1179,  le  pape  Alexandre  III  aurait  accepté  que  Compostelle
bénéficie des mêmes avantages que Rome et Jérusalem (villes saintes, indulgences plénières…)
dans sa bulle Regis Æterni. Mais cette bulle parlant de l’année jacquaire 1300, il est fort probable
qu’il s’agisse d’un faux ! 

D’autres  historiens  préfèrent  prendre  comme date  de  base  l’année  1322.  L’évêque  français
Béranger de Landorre eut bien du mal à s’installer sur sa chaire de Compostelle, après une
petite guerre locale de quatre années, l’empêchant d’accéder dans sa cathédrale. Il put enfin
s’installer en 1322 et aurait décidé que cette année-là, dont le 25 juillet tombait un dimanche,
serait « jacquaire » ! Mais aucun document n’atteste de cette décision.

Toutes les dates antérieures à 1300 sont très peu probables car c’est la date de création des
années saintes romaines par le pape Boniface VIII. Il semble peu envisageable que le siège de
la Papauté soit en retard sur un archi-archevêché, si prestigieux soit-il !

1372 fut une année importante pour l’archevêché de Compostelle, avec la visite de deux rois :
Henri II, roi de Castille et Charles V, roi de France qui finança la chapelle axiale de la cathédrale
appelée aujourd’hui chapelle du roi de France ou chapelle du Saint-Sauveur. C’est la date la plus
logique car  il  semblerait  que plusieurs pèlerins aient  mentionné cette  date  dans leurs  écrits
comme début d’une affluence de pèlerins pendant les années dites saintes.

Le premier acte « officiel » mentionnant une année sainte est daté de 1434 : le roi de Castille
Jean II accorde un sauf-conduit général à tous les pèlerins de cette année jubilaire.

Bref, aucun historien actuel n’a trouvé le document indiscutable.

Pour répondre à la première question, le fameux « pourquoi ? » je crains que la réponse soit plus
triviale !

Qui  dit  pèlerinage,  dit  pèlerin,  source  de  revenus  pour  les  organisateurs.  Alors,  lorsqu’on  parle  de
pèlerinages exceptionnels, comme les jubilés, ou années saintes, que ce soit à Compostelle, à Rome, ou
ailleurs, l’afflux de pèlerins devient très profitable, aussi bien pour l’Église que pour le commerce local. À
Rome, il y a 4 années saintes par siècle, à Compostelle, il y en a 14 ou 15 selon la répartition 6-5-6-11
ans. Pourquoi se priver d’une telle manne financière ?

S’il y a eu, lors du renouveau du pèlerinage à Compostelle 243 compostellas attribuées en 1976, il y en a
eu presque 100.000 en 1993, près de 180.000 en 2004 pour atteindre presque 275.000 en 2010 ! Il faut
relire les articles de notre ami Pierre Swalus, pèlerin et journaliste, sur les retombées financières des
années saintes. Sonia vous les a communiqués dans les courriers « Garder le fil »…

Jean-Pierre DUPIN
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Les indulgences accordées par François de Sourdis

Indulgences accordées par François de Sourdis  aux pèlerins qui,  allant  à Saint-Jacques, en
Galice, font leur dévotion à la chapelle Saint-Jacques érigée en la ville de Libourne (21 novembre
1605).

Note 1 ; François d'Escoubleau de Sourdis, né le 25 octobre 1574 et mort le 8 février 1628, fut
archevêque de Bordeaux, cardinal et fondateur du collège d'Irlande en 1603. 

Note 2 ; Rappelons que les indulgences étaient le moyen, au Moyen Âge, de limiter le temps passé au
Purgatoire après le décès. Il y avait deux sortes d'indulgences : les totales ou plénières  qui ouvraient
directement la porte du Paradis en effaçant tous les péchés, et les indulgences partielles qui minoraient
de quelques jours,  quelques mois ou quelques années,  le  temps passé au Purgatoire,  dans la  salle
d'attente du Paradis.

Un pèlerinage, un don à l'Église, le fait d’assister à certaines messes... (comme celles du document de
Libourne) étaient  les motifs les plus habituels pour obtenir  des indulgences.  Mais certains prêtres en
faisaient un véritable commerce, ce qui a abouti à leur quasi disparition.

1) L’indulgence : voir ci-contre

2) Notes par rapport aux règles de transcription :

Un  petit  point  sur  les  règles  de  transcription  respectées  ici.  Elles  suivent les  règles  de
transcription  établies  par  l’École  des  Chartes  pour  les  textes  de  paléographie  française  de
l’époque moderne,  ce qui  signifie  que l’orthographe n’a  pas été modernisée,  qu’il  n’y  a  pas
d’ajouts d’accents sauf les « é » de passés simples masculins et les « à » prépositionnels, les
majuscules et  la  ponctuation du texte suivent  les mêmes normes.  Les abréviations ou mots
abrégés ont été développés et soulignés. Les mots oubliés et insérés en interlignes ou barrés
sont transcrits entre crochets […].

3) Transcription :

Francoys par la misericorde de Dieu presbtre cardinal du

titre1 de sainct Marcel et, par la grace du sainct Siege apostolique,

archevesque de Bourdeaux et primat d’Aquitayne,

desirant maintenir et augmenter la piete et devotion des

confrayres quy vont en pelerinage visiter les saincts lieux

de sainct Jacques en Galice et quy s’assemblent certains jours

de feste pour assister au service divin qui se faict en la

chapelle de sainct Jacques erigee en la ville de Libourne. A ceste

cause nous ottroyons cent jours d’indulgence audicts

confrayres lesquelz s’esctantz confesser et ayant receu le

precieux corps de Notre Seigneur assisteront au service divin

quy se faict [en icelle chapelle] le jour de sainct Jacques sainct Philippe quy est le

premier jour du moys de may et le jour de sainct Jacques

sainct Cretophle quy est le vingt cinquiesme juillet et aux aultres
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personnes quy ne sont pas de ladite confrayrie quy [seront

pareillement confesser et communier et] visiteront esdicts

jours de feste ladite chapelle ???? jours d’indulgence.

Exhortant tous fideles chrestiens de [sainct ??? en ladite

confrayrie] pour participer aux fruictz d’icelle et recepvoir les

graces que Notre Seigneur promet à ceux quy le serviront

avecque ung particulier zelle et devotion. Faict à

Bourdeaux le vingt uitieme decembre 1605.

Document que nous devons à Jean-Pierre Dupin

Ciels en chemin, ciels de pèlerins

Premier regard du matin vers le ciel : contemplation et interrogation. Qu’il soit lumineux, bariolé,
zébré des tons les plus vifs, ou bien déclinant toutes les nuances de gris, on déchiffre dans le ciel
les auspices sous lesquels va se dérouler notre étape du jour. 

Mouvant et changeant le ciel accompagne nos pas. Maître absolu du temps qui passe, démiurge
du temps qu’il fait, on aura beau jouer avec ses nuages, observer leurs métamorphoses, on ne
changera rien au vent,  à la pluie, à la grêle, aux orages venus de là-haut.  Ni à l’implacable
chaleur si on chemine en été.   

Un ciel  en colère ? C’était  sur  le  Camino Primitivo dans les  Asturies,  en  pleine  montagne
balayée par le vent, entre La Mesa et Grandas de Salime. L’étape  s’annonçait difficile : descente
raide qualifiée de plongeon vertigineux de 800 m de dénivelé, jusqu’au barrage de Salime, puis
remontée un peu moins raide sur l’autre rive jusqu’à Grandas de Salime. Dès le départ il tombait
des cordes. À Buspol, jadis haut lieu jacquaire, la petite chapelle de Santa Marina y Santiago,
humble vestige  d’un hospital de peregrinos, rappelait la chapelle Santiago vue la veille, dans le
hameau de Montefurado qui  eut,  lui  aussi,  son  hospital  de peregrinos.  Tant  de pèlerins ont
arpenté ces sentiers rocailleux dans les siècles passés ! Le ciel ne nous a pas épargnés, nous
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rinçant d’une pluie serrée ininterrompue en attendant l’essorage. Nous étions trois, face à la rage
céleste, trempés jusqu’à la moelle des os, le nez dans les godillots pleins d’eau. Surtout, ne pas
déraper… Arrivés sains et saufs, comme ce fut bon de rire de nos aspects pitoyables !

Le ciel  du lendemain,  apaisé d’avoir  craché toute son eau, était  lumineux, quelques nuages
attardés se reflétaient dans les larges flaques du chemin. Devant moi, Aldo, notre ami-pèlerin
italien, semblait marcher sur les eaux.

Un ciel généreux ? Parmi tant d’autres, ce ciel galicien, quand les rayons du soleil perçant la
brume du matin ont illuminé la forêt d’eucalyptus, les champs de  grelos (choux fourragers hauts
sur tiges), le colza en fleurs et un petit groupe de pèlerins silencieux, allant d’un bon pas. Un vrai
cadeau, prélude à la joie du jour.

Un ciel  taquin ? Ô  Cebreiro !  Ô  flamboyant  coucher  de  soleil  que  nous  avons  contemplé,
massés  devant  la  fenêtre  du  premier  étage  du  refuge !  Tellement  enthousiastes  que  nous
espérions même voir le rayon vert. Tandis que les dernières touches colorées s’estompaient, là-
bas  vers  Compostelle,  l’étape  du  lendemain  nous  souriait  déjà.  Le  ciel  a  dû  rire  de  nos
divinations météorologiques. Toute la matinée, il opposa à notre regard une purée de pois plus
dense, si c’est possible, que celle de la cantine de mes jeunes années. 

Ces ciels en chemin, chacun a les siens, indissociables des lieux traversés, des  paysages, des
personnes rencontrées, de celles qui nous accompagnaient, ou de notre solitude du moment.
Les évoquer nous fait même retrouver nos états d’âme.

La tête dans les étoiles ?  Ce sera dans les rêves… ou bien à Salamanque sur la  Vía de la
Plata, dans le cloître de Las Escuelas Menores de l’Université : 

Là, il suffit de franchir une porte, pour se trouver dans une pièce obscure. Sur la moquette noire
quelques formes humaines sont allongées, le visage tourné vers le haut. Je m’installe de même.
Stupéfaction !  « El  Cielo  de  Salamanca », voûte  céleste  parsemée  d’étoiles  scintillantes,  se
dévoile  peu à  peu.  Le  Soleil  et  Mercure  sur  leurs  chars.  Le  Lion,  la  Vierge,  la  Balance,  le
Scorpion, le Sagittaire, et leurs symboles. Des constellations boréales et australes superbement
imagées, un grand arbre déraciné, et tout en bas, les quatre vents joufflus qui meuvent le ciel.
Scrutant l’espace interstellaire, je vois … ¡Ultreïa ! et ¡Suseïa !

Note.  « El Cielo de Salamanca » est le nom donné à la Voûte de l’Ancienne Bibliothèque de
l’Université, une œuvre de style hispano-flamand, de Fernando Gallego (1490). Tout sur cette
voûte, son histoire mouvementée, sa description, sa signification et de magnifiques photos dans :
El Cielo de Salamanca. José María Martínez Frías.   Fotografías Agustín Herrero. Editiones
Universidad Salamanca.

[Ne pas confondre les ciels avec les cieux que le pèlerin peut invoquer dans ses prières.]

Texte et photo : Danièle Capdeville
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Cantabria

Playa de Palombina à Llanes

C’est un cheminement
Agréable, en balcon
Dominant l’océan,

Dominant l’horizon,
Qui nous a amenés

À la destination.
Nous étions aériens

Pas légers, nous allions
L’air du matin, brumeux

Environnait les ailes
D’éoliennes vibrant

Aux caprices du vent,
Qui traçait dans l’espace

Un halo tournoyant.
Après la traversée

De deux ou trois villages,
Et avoir repris pied
Sur le chemin côtier,

Nous avons découvert
Dans l’univers sauvage
Une anse de bonheur

Au soleil étalée,

Paresseuse et tranquille,
Dévoilant ses appâts
De sable blondissant

Et de barques fantasques.
Ciudad portuaire,
Tu offres ta jetée,

Ton église et ton fort
Qui veillent sur le port.

Du bout du promontoire,
Etonnant équilibre.

Aux pointes des rochers,
Des falaises hardies

Se jettent dans les eaux.
Après cette journée
Il est bon de rêver
À tous les horizons

Sur les côtes du monde
À tous ceux qui ont su

Edifier ces cités
En nature peu sage

Qu’ils ont apprivoisée.
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Santa María de la Asunción à Castro Urdiales
Texte : Alain Puysségur ; Illustrations : Danielle Puysségur

Sur le Camino del Norte, Mercredi 13 juin 2012 

Le chemin a-t-il une fin ?

 « A onde ira meu romeiro 
Meu Romeiro a onde ira » (1)

Ces  deux  premiers  vers  d’un  beau  poème  (2)  écrit  au  XIIIème  siècle  en  dialecte  galicien
traduisent toutes les angoisses du pèlerin qui ne sait s’il parviendra au terme de son voyage à
Compostelle, tant les risques et périls sont grands.

Il  faut  avoir  à  l’esprit  que  l’homme  du  Moyen  Âge  vivait  dans  un  environnement
fondamentalement  autre  que  le  nôtre ;  la  société  dans  laquelle  il  évoluait  formait  une  unité
spirituelle dont les reliques des saints et des martyrs étaient une composante essentielle qu’il
allait  vénérer de pays en pays et d’églises en églises au prix de bien des souffrances et de
dangers.

Sans aucun doute, les conditions sont bien différentes de nos jours, les appréhensions que l’on
peut éprouver ne vont souvent guère plus loin que la crainte de la traîtresse ampoule ou la
pernicieuse tendinite… mais le pèlerin est-il différent dans ses aspirations profondes alors qu’au
fil de son cheminement, il se trouve à la poursuite de quelque chose qui va plus loin que la tombe
d’un apôtre ou la côte du Cap Finisterre ?

« No corras, que a donde tienes que llegas es a ti mismo » (ne cours pas, c’est à toi-même que
tu dois arriver), ainsi qu’a pu le rappeler il y a une quinzaine d‘années, le bulletin de l’association
des Amis de St Jacques de la Rioja.

À Santiago, quand devant la cathédrale, on contemple le portail de la Gloire, on peut distinguer
plusieurs figurines dont celle du prophète Daniel, le visage illuminé d’un curieux sourire, à la fois
ironique et énigmatique ; pour certains il sourit à la statue d’Esther qui lui fait face mais, toutes
les explications sont bonnes car pour d’autres, il s’adresse aux pèlerins leur signifiant ainsi que le
parcours n’est pas achevé et que c’est peut-être maintenant qu’il commence.
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Lorsque sur  la  place de l’Obradoiro,  le  cœur  empreint  de  nostalgie  et  d’allégresse,  vient  le
moment de se séparer, il n’est pas rare que les pèlerins espagnols nous saluent d’un « Buen
camino de la vida », tout est dit !

Jean-Jacques Ragot

(1) – Romeiro désignait initialement le pèlerin en général par une référence à celui qui allait à
Rome, par la suite on a différencié selon la destination.

(2) – Poème connu comme : el « Romance de Don Gaiferos de Monmaltán »

Un pèlerinage avantageux

La vénération des reliques était, au Moyen Âge, une des grandes composantes de la pratique
religieuse  ce  qui  induisait  une  concurrence  sévère  entre  les  différents  diocèses  et  abbayes
concernés, certains, d’ailleurs, n’hésitant pas à utiliser des moyens pas toujours avouables.

On peut rappeler, à ce propos, le vol des reliques de sainte Foy par les moines de Conques au
détriment d’un couvent d’Agen. Dans le même ordre d’idée, évoquons également la supercherie
qui tendit à faire de saint Martial, premier évêque de Limoges, un disciple direct du Christ ce que,
bien entendu, il n’avait jamais été.

C’est un procédé quand même plus recommandable dont a bénéficié le village de St Davids au
Pays de Galles. Cette localité située à l’extrême nord-ouest du pays doit son nom à David de
Menerie, lequel, après avoir mené une vie de prêcheur, fonde des monastères, et par la suite,
devenu  évêque,  mourut  à  St  Davids  où  il  fut  enterré.  De  nombreux  miracles  lui  ayant  été
attribués, très vite St Davids devint un lieu de pèlerinage très couru aussi important, dit-on, que
celui  de Saint-Jacques de Compostelle et cela d’autant plus qu’un décret du Pape Calixte II
stipulait que :

- Deux pèlerinages à St Davids valent un pèlerinage à Rome

- Trois pèlerinages à St Davids valent un pèlerinage à Jérusalem

Aujourd’hui la cathédrale St Davids accueille toujours des reliques de celui qui est devenu depuis
le saint patron du Pays de Galles ; quant au pèlerinage, s’il ne connaît pas l’audience médiatique
dont d’autres peuvent profiter, il  attire encore de nombreux fidèles en provenance du monde
entier.

Jean-Jacques Ragot

Le Camino Francés à vélo – épisode 9
Lundi 21 juin 2010, León - Astorga

Lever 6 heures: petit déjeuner sur place la formule étant celle du don des pèlerins. Départ vers 8h30.
Température 10° centigrade; beau temps mais venteux. Direction Astorga .

La sortie de León a été très longue (presque une heure) à cause de travaux et par conséquent  une
signalisation insuffisante J'ai décidé finalement de me servir du GPS. Chute malencontreuse (mauvais
état  de la  chaussée}  à  la  sortie  de León.  Au cours  de la  chute ma cuisse droite  a heurté la  barre
transversale du cadre provocant un hématome sous cutané spectaculaire de la cuisse jusqu'au mollet et
réveillant la douleur de l'épaule droite (séquelle de la chute d'août 2009).
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Sur  le  papier  le  profil  de  cette  étape  est
trompeur.  Longue  montée  suffisamment
pentue pour m'obliger à mettre souvent pied à
terre (petite moyenne). La nationale 120 est
large  et  dispose  d'une  bande  cyclable  pour
rouler  en  toute  sécurité;  les  automobilistes
sont prudents en doublant les cyclistes mais
le  bruit  des  voitures  devient  rapidement
insupportable. J'ai hâte d'arriver.

Cette  étape  ressemble  à  celle  reliant
Sahagun  à  Mansilla  de  las  Mulas;  presque
aussi longue, elle traverse une meseta un peu
moins  désertique mais  aussi  plane que l'on
nomme ici El Páramo.

Depuis  la  veille  une chaîne montagneuse  se dresse à l'ouest,  prélude d'un changement  radical  ;  le
paysage vallonné et les champs cultivés font suite à des bois de chênes verts.

Après Hospital de Orbigo et Santo Justo de la Vega on aperçoit la ville d'Astorga qui se détache sur les
monts de León.

J'arrive à Astorga vers 15h30 ; je demande à des résidents la direction de l'auberge des pèlerins ; ils
m'orientent vers le refuge paroissial. L'accueil est toujours aussi cordial et chaleureux, les équipements
parfaitement  entretenus  ;  c'est  réconfortant  de  se  trouver  dans  un  environnement  propre.  Le refuge
dispose d'internet ce qui est très utile.

Après la douche indispensable et revigorante, je parcours les
rues d'Astorga,  le centre historique,  avec sa cathédrale,  ses
églises,  couvents et  hôpitaux  sont  les témoins  de son riche
passé. Le palais épiscopal sorti de l'imagination de Gaudi est
une  œuvre  plus  récente  et  plus  folle  (1887-1961).  En
parcourant  des  rues  je  constate  avec  un  peu  d'étonnement
qu'un grand nombre de commerces, divers et variés, portent
un nom qui  m'est  familier  puisque  c'est  le  patronyme d'une
branche  maternelle  en  généalogie  originaire  d'Andalousie,  à
savoir Alonso. Je ne pensais pas trouver ce nom dans la province Castilla y León du nord de l'Espagne.

Je dîne dans un restaurant où j'ai eu droit à une séance de télévision en période de coupe du monde de
football, sport fort prisé par les Espagnols qui vivent bruyamment cette rencontre dont je n'ai pas retenu le
nom et pour cause : cette activité sportive ne m'intéresse pas.

Texte et photos de Robert Sanchez

La page des jeux d’Osito el 
peregrino 

Horizontalement :
1- Ville sur le camino portugués.
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2- Suite de marches.
3- Article. Dose de cidre.
4- État européen. Mauvais rôles.
5- Dans le rôle. État européen né en 1946, disparu en 1990. Fils anglais.
6- Dans le mille. Dieu marin.
7- Face à face. Saint sur la voie des Piémonts.
8- Prises de bec. Père des logarithmes.
9- Petite pomme de terre. Vieille colère
10- Emblavés.

Verticalement :
A- Voyage vers un lieu saint
B- Blé. Relie les villes.
C- Non communiqué. Saint-pierres.
D- Petite armoire d’église.
E- Entendu de bas en haut dans les arènes. Bateau retourné. Club marseillais.
F- Sur le Camino Francès, à 325 km de Santiago.
G- Pour Rimbaud, c’est tout blanc. Palindrome du 06. 
H- Érige. Vert, c’est un oiseau.
I- Début de romance. Géniteur.
J- Escarcelles.

Localisez la photo
Les  photos  de ce  jeu  ont  toutes  été  prises  sur  un
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà qui
limite les possibilités de réponses exactes.
Envoyez-les à la rédaction (voir l’adresse en fin de
bulletin) qui se fera un plaisir de publier les noms
des  heureux  gagnants,  avec  la  solution  des  jeux,
dans  le  prochain  numéro  de  Notre  Chemin.   La
rédaction  faisant  preuve  d'une  grande  générosité
récompensera  toutes  les  bonnes  réponses  par  un
abonnement à « Notre Chemin » À VIE !!! Soyez
nombreux à participer ! 
 

Solution des jeux du N°42 : 

Mots croisés :
Horizontalement :  1 - Foncebadon. 2 - Oc. Amadoue.3 - NT. Big. Ni. 4 - Topoguides. 5 -Ag. Trèves. 6 - 
Romieux. 7 - Anon. Peu. 8 - Baladerons. 9 - Ill. Astres. 10 - EEE. Ltee.
Verticalement : A - Fontarabie. B - Octogonale. C - Molle. D - Cabotina. E - Emigre. Dax. F - Bagueuses. 
G – Ad. IVX. RTL. H - Donde. Port. I - Ouies. Enée. J - Ne. Russe.

Localisez la photo : 
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Le mur en briques pouvait être un indice, en effet nous sommes dans la « ville rose », Toulouse, et devant
l’une de ses plus célèbres églises : Saint-Sernin.
La porte Miègeville de l’église Saint-Sernin doit son nom à son positionnement, face au centre de la ville,
“mièjo vilo” en occitan. Bien que latérale et à une seule ouverture, sa situation face à la rue du Taur qui
conduit à la place du Capitole, en fait l'accès le plus emprunté. Il s'agit aussi de l'unique porte ayant un
tympan sculpté, sans doute parce que la plus fréquentée. Elle est précédée par la porte de l'abbaye, seul
vestige de l'ancienne enceinte de la Renaissance.
 De chaque côté de la porte Miègeville, une statue. À droite, Saint-Pierre, identifié comme tel par une
inscription  gravée  à  côté  de  sa  tête.  Curieusement,  il  n’a  pas  de  barbe  ni  de  calvitie  comme  les
représentations habituelles, mais il est imberbe et a l’apparence d’un jeune homme. 
Le personnage de gauche est identifié comme étant Saint-Jacques.

Une de nos fidèles lectrices a trouvé la bonne réponse à ce jeu. Il s’agit de Danièle Capdeville,
également rédactrice de ce n°43 de notre bulletin.  Étant  donné que c’est  la deuxième fois
qu’elle monte sur la plus haute marche du podium et si on se réfère à l’alinéa 8 de l’article 214-
3 bis de notre règlement intérieur qui a prévu cette situation, la rédaction de Notre Chemin est
heureuse de lui décerner le GRAND PRIX de notre considération très distinguée.

Appel au peuple !

Pour  contacter  la  rédaction  de  « Notre  Chemin »,  participer  à  son  élaboration,  envoyer  des
textes,  des  idées,  bref,  pour  contribuer  à  l’améliorer  et  à  l’enrichir,  une  adresse  mail :
gerard.chauvier@neuf.fr

Ce bulletin n’aurait pas pu voir le jour sans la participation sympathique, éclairée, volontaire, par ordre
alphabétique, de nos talentueux pigistes, parfois occasionnels de notre association et d’ailleurs : Alain
Puysségur, Annie Bernard, Danièle Capdeville, Danielle Puysségur (pour ses peintures), Francis Garreau
dit « Osito el Peregrino » (pour les jeux), Jean-Jacques Ragot, Jean-Pierre Dupin, Robert Sanchez, Sonia
Bourbigot et, enfin, re-Danièle Capdeville et Francis Garreau pour la relecture.

« Marcher,  c’est  retrouver  son  instinct  primitif,  sa  place  et  sa  vraie

position,  son équilibre  mental  et  physique.  C’est  aller  avec soi,  sans

autre recours que ses jambes et sa tête. Sans autre moteur que celui du

cœur, celui du moral. »

Jacques Lanzmann – Écrivain français – (1927-2006)
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