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Le mot de la présidente

Chers adhérents,

Voici  un  nouveau  bulletin,  plein  d’informations
culturelles  et/ou  historiques !  Bravo  à  tous  les
contributeurs.

Je  vous  ramène  au  quotidien  de  notre
association : nous nous sommes réunis plusieurs
fois  cet  été  pour  trouver  un  nouveau  mode  de
fonctionnement. Il semblerait que nous soyons en
vue d’un nouvel équilibre, fait très positif, qui sera
entériné, je l’espère, lors de notre AG du samedi
1er février.

Le second point, qui me paraît vraiment important,
est  le  rapprochement  de  notre  association  avec
celle  de  Gradignan,  grâce  au  jumelage  avec
l’association jacquaire de Madrid.  Nos adhérents
ont  appris  à se connaître,  à travailler  ensemble,
notamment au sein de la commission mixte pour le
jumelage.  Grâce  à  cet  effort  commun,  la
préparation d’un très beau voyage a été menée à
terme :  pour  le  mois  de  juin  2020,  semaine
espagnole à la fois amicale, culturelle et pèlerine !
À  ce  jour,  nous  avons  déjà  27  inscrits  côté
Bouscat.  Formidable !  Amitié  et  partage  ne sont
pas de vains mots pour les pèlerins.

Et  puis,  tant  d’autres  projets,  notamment  en
rapport avec la Voie de Vézelay, car c’est le 20ème

anniversaire  de  la  création  de  l’association  du
même nom. Vous les découvrirez au fil de l’année
à venir.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin
d’année.

Sonia
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La vie de l’association, côté culture

A - Les actions passées :

-  Le  14  mars  nous  avons  visité,  guidés  par  Danièle,  les  locaux  de  l’ancienne  Faculté  de
Médecine et  de Pharmacie de la place de la Victoire. Puis une médiatrice nous a fait découvrir
l’exposition  « Best  of »  du  Musée  ethnographique  universitaire,  rue  Élie  Gentrac.  Pour
terminer cet après-midi culturel, une petite marche dans le quartier nous a conduits jusqu’à la rue
Lanoire d’où l’on a pu voir l’arrière et le plan octogonal  de  l’amphithéâtre de Saint-Cosme
construit en 1753 pour les maîtres-chirurgiens de la ville.

- 16 mai, visite de l’église Sainte-Eulalie de Bordeaux : très bien organisée par Marie-France,
cette visite a été suivie par celle de  la chapelle de l’hôpital Saint-André, qui en fut un très

heureux prolongement.

- 21 novembre, visite du Musée de
l’Imprimerie,  rue  du  Fort-Louis.
(compte  rendu  dans  le  prochain
numéro). 

B - Les actions à venir :

La  commission  culture  réfléchit  sur
plusieurs  projets  de  visites mais,  à
l’heure où nous mettons sous presse, les
dates ne sont pas définitivement arrêtées.

- Les rotatives du journal Sud-Ouest … les techniques de l’imprimerie ont évolué.

- La Grande Synagogue. 

- Jean-Pierre propose à la commission culture de se joindre à la réunion des accueillants de la
Voie de Vézelay en Gironde qui  aura lieu le  8 février  à  Pondaurat.  En plus du moment de
convivialité d’un repas partage, l’association pourrait faire  une exposition et projeter le DVD
réalisé par Jean-Pierre Dupin avec la collaboration technique de Michel Viaud sur saint Jacques. 

– Nous ferons une projection de ce DVD les 11 et 14 janvier au refuge du Bouscat, en particulier
en direction des nouveaux adhérents qui n’ont jamais vu le DVD car c’est une présentation assez
complète de saint Jacques et du pèlerinage. 

- Danièle pense que la messe au Solar du dimanche 13 octobre, à laquelle nous a conviés une
de nos adhérentes, Marie José Sanz, fait partie de la culture jacquaire, et qu’à ce titre il serait
bon de faire  un petit exposé sur le lien entre saint Jacques et la Vierge du Pilar. (Vous
trouverez un article sur ce sujet dans le présent numéro).

D’après le CR de Geneviève Dupin
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La vie de l’association, côté marche

Programme des prochaines marches :

- 4 janvier 2020 : Pont Chaban – Ambarès-et-Lagrave 17 km.

- 19 janvier 2020 : Autour de Saint-Médard-en-Jalles.

- 8 février 2020 : Une marche le matin de 6 à 8 km sur la voie de Vézelay autour de Pondaurat.

Ce jour là, les hébergeurs de cette voie se réuniront au nouveau refuge de Pondaurat et termineront par
un repas partage. La population locale est invitée à se joindre aux marcheurs et au repas partage (Voir
Commission Culture).

- 15 février 2020 : Gauriac 18 km, deux boucles.

- 7 ou 8 mars : Nérigean 18 km.

- 28 mars : Fontet 21,7 km, trace Gironde tourisme.

-  Cheminade 2020 :  Une proposition de Jean-Pierre Dupin,  sur la  voie de Vézelay  de Sainte-Foy-la-
Grande à Roquefort ou Captieux (150 km).

Il peut être bon de rappeler quelques informations importantes qui guident l’action de la commission.

Le but des marches et leur déroulement ainsi que le rôle de la commission marche.

L’objectif tel qu’il avait été défini en 2017 : préparer les adhérents au chemin.

Des  marches de  20-22  km  avec  une  fréquence  si  possible  de  2  par  mois.  Lieu  d’échange et
d’informations  concernant  les  chemins  de  Saint-Jacques  pour  les  novices  comme  pour  les  initiés.
Occasion de découvrir les voies jacquaires ainsi que le patrimoine. Maintenir des liens avec les autres
associations jacquaires.

Il y a une demande de marches plus courtes et en 2 boucles pour les uns et des marches plus rapides et
plus longues pour ceux qui sont encore sur les chemins ou en forme.

Il pourrait être envisagé de se rapprocher de Gradignan pour une participation de nos adhérents à leurs
marches et vice-versa.

Les marches en ligne permettent de vérifier les voies mais sont plus difficiles à organiser.

Faire  des marches plus  longues aux beaux  jours.  Et  essayer  de marcher  plus  vite.  Pourquoi  pas  2
groupes : l’un plus rapide devant n’attend pas et l’autre derrière avec le serre-file ?

Notre Chemin reviendra plus en détail sur le travail considérable que doit effectuer cette commission dans
son prochain numéro. Ce sera l’occasion de tous les remercier comme ils le méritent.

D’après le CR d’Annie Bernard
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QUAND CULTE ET CULTURE SE REJOIGNENT :
UNE MESSE AU SOLAR

Le dimanche 13 octobre notre association était présente au Solar pour honorer la Vierge du Pilar
qui, comme vous le savez, est apparue à saint Jacques. Je ne vous présenterai pas le Solar,
Jean-Jacques Ragot l’a très bien fait dans Notre Chemin n° 39. 
Évidemment  la  célébration  a  été  plus  modeste  qu’à  Saragosse,  mais  tout  aussi  rituelle.  En
procession et accompagnés par le chant d’entrée, nous avons déposé, qui un bouquet, qui une
fleur au pied de la statue de la Vierge et il y a eu beaucoup de fleurs.
Maïté, paroissienne active du Solar, a présenté en français notre association. Un prêtre polonais*
a dit la messe en espagnol et l’homélie en français. Nous avons entendu les chants et les prières
en espagnol. Mais il n’est pas nécessaire d’être bilingue pour participer à la messe, et pour les

chants  nous  pouvons  vocaliser,  à  défaut  de  dire  les  paroles !
Comme l’a si bien dit Pierre Pech en fin observateur du monde et
des évènements, il y a eu des heureuses et des heureux ! (voir
l’article de Pierre déposé dans le « sac aux nouvelles » de notre
site)
La petite communauté espagnole, ravie de nous recevoir, a mis
tout  son  enthousiasme  dans  les  chants  et  les  prières.  La
procession avec offrande de fleurs fut un moment de joie bien
qu’empreint de solennité. Puis le prêtre, débordé par le nombre
exceptionnel de fidèles, a dû interrompre la communion pour un
ravitaillement  d’urgence  au  tabernacle !  Mr  Tapia,  le  discret
gestionnaire  du  Solar**,  heureux  de  notre  présence  et  du
déroulement de l’évènement, nous a invités après la messe au
verre de l’amitié autour d’un large choix de tapas. Là, dans un
joyeux  brouhaha,  nous  avons  pu  échanger  avec  cette
communauté chaleureuse.
En  souvenir  de  cette  première  rencontre,  notre  association  a
offert  à l’église une Coquille ornée de rubans aux couleurs du

Chemin. Impossible de faire moins devant le Saint-Jacques du retable ! À Maité un foulard, à Mr
Tapia le DVD réalisé par Jean-Pierre Dupin, et des pin’s.
J’ai été heureuse de la participation des pèlerins et je les en remercie vivement. Heureuse aussi
de  leur  avoir  fait  découvrir  ce  petit  coin
d’Espagne,  son église et  son Saint-Jacques,
dans  Bordeaux.  J’espère  sincèrement  que
l’année  prochaine  cette  rencontre  sera
renouvelée.

*Les gestionnaires du Solar mettent l’église à
disposition  de  ce  prêtre  polonais  qui  peut  y
recevoir sa modeste communauté.

**Les  gestionnaires  du  Solar  ont  donné  un
sens concret à la vie de leur communauté par
l’intermédiaire  d’un  lycée  technique  qui
fabrique  des  socs  de  charrue.  Ceux-ci  sont
envoyés  à  une  mission  en  Afrique  avec
laquelle  le  Solar  est  en  lien  direct.  « Nous
préférons les aider comme cela plutôt  que de les voir se noyer en mer » m’a-t-il  été dit.  No
comment.
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À SAINT JACQUES

À toi Saint Jacques évangélisateur,
Dont la barque a touché le Finistère

Désignant ainsi le lieu de ton Saint-Sépulcre,
Nous te demandons d’accompagner nos pas sur le Chemin.

Aide-nous à nous révéler dans le dépouillement, dans l’humilité,
À nous nourrir des prochaines rencontres

Afin que nous cheminions tous portés par la même Joie.
Posant nos pas dans des empreintes millénaires

Nous renouvelons notre baptême et fortifions notre foi.
Protège-nous le long de cette marche vers ta Sainte dépouille,
Jusqu’au retour dans nos maisons, nos familles, notre chapelle.

Avec Toi, chaque jour plus forts, nous pourrons témoigner
De notre attachement au Christ dont tu as été le disciple.

Permets-nous de pouvoir vivre tout cela pleinement dans notre association.

Photos et texte de Marie José SANZ

Saint-Jean-Pied-de-Port – Roncevaux : une étape initiatique

On dit souvent de cette étape qui représente, pour beaucoup, la première de leur pèlerinage vers
Santiago, qu’elle est peut-être la plus belle et la plus difficile ; le franchissement des Pyrénées a
d’ailleurs, par le passé, et encore maintenant, inspiré de vives appréhensions quoique, souvent,
bien exagérées.

Il est vrai qu’il ne s’agit quand même pas d’une petite promenade bien tranquille, les difficultés
commençant dès la sortie de la ville car, sitôt franchie la porte d’Espagne, la raideur de la route
en surprend plus d’un. En fait,  ce sont  les huit  premiers kilomètres qui  se révèlent  les plus
coriaces.

 À ce sujet, certains recommandent au futur pèlerin, afin de mieux s’adapter à l’effort demandé,
de débuter non pas directement à Saint-Jean-Pied-de-Port mais plutôt trois étapes auparavant.
D’autres au contraire,  considèrent  qu’il  est  inutile  d’accumuler  de  la  fatigue mais  conseillent
toutefois, si besoin est, de couper l’étape en deux, ajoutant que c’est souvent le troisième jour
que l’on ressent le contrecoup des efforts précédents.

Quoi  qu’il  en  soit,  la  discussion  n’est  pas
près d’être close, les raisons invoquées par
les  uns  et  les  autres  étant  tout  aussi
recevables  et…  de  toute  façon,  l’étape,  il
faudra  l’effectuer  d’une  manière  ou  d’une
autre !

Mais quelle que soit la solution choisie, les
deux  sont  secondaires  par  rapport  au  fait
que  l’essentiel  est  de  disposer  au  départ
d’une  condition  physique  satisfaisante  et
adaptée car, marcher en moyenne montagne
avec  un  sac  plus  ou  moins  lourd,  est  un

exercice bien plus contraignant  qu’une aimable promenade dominicale ou qu’une séance de
jogging. Aussi, si l’on évite tout excès d’improvisation et que l’on gère bien ses efforts, l’étape ne
pose guère de problèmes et sert, en quelque sorte, de test révélateur pour la suite du parcours.
N’oublions pas toutefois que les difficultés ne sont pas toujours là où on les attend et que les
descentes peuvent se révéler autrement plus pénibles que les montées.
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Ayons présent à l’esprit ce que le comte Russel, fameux pyrénéiste, écrivait au début du siècle
dernier : « Les dangers ! C’est encore l’une des plus grandes illusions de l’homme des plaines. Il
en voit d’affreux qui ne sont qu’imaginaires et les véritables, il ne s’en doute pas toujours ».

Photo Gérard, texte de Jean-Jacques Ragot

Quand Marie rencontre saint Jacques

Si les Évangiles canoniques sont muets sur les relations entre Jacques et Marie, de nombreuses
représentations  iconographiques  montrent  Jacques  associé  à  la  Vierge.  En  Espagne,  des
révélations  faites  à  Marie  d’Agreda,  religieuse  espagnole  du  XVIIe  siècle  relatent  deux
interventions de la Vierge pour soutenir l’apôtre dans sa mission d’évangélisation. Après celle de
Grenade, c’est celle de Saragosse qui vous est contée ici.

Saragosse, où est vénérée la Vierge du Pilier, garde le souvenir d’une visite que Marie a
rendue à saint Jacques. L’apôtre était avec ses disciples, au bord de l’Èbre. Il priait un peu à
l’écart. Une procession d’anges fut entendue de loin. Tous furent transportés d’admiration. Les
anges portaient  une petite  colonne de marbre et  une statue de la  Vierge.  Marie  dit  alors à
Jacques : « Jacques, soyez béni, et rempli de joie ». Tous les anges répondirent : « Ainsi soit-il
». Elle ajouta : « Mon fils Jacques, Dieu a choisi ce lieu pour y construire un sanctuaire qui me
sera consacré. Je promets de grandes faveurs et ma protection à tous ceux qui viendront ici
louer Dieu et prier avec foi et dévotion. En garantie de cette promesse, ma statue sera placée sur
cette colonne et elle y demeurera avec la foi jusqu’à la fin du monde. Vous commencerez cette
construction au plus tôt et quand vous aurez fini, vous partirez pour Jérusalem, où mon Fils veut
que vous lui offriez le sacrifice de votre vie là même où il a donné la sienne ».

Saint Jacques se prosterna. Jacques aurait alors élevé une chapelle destinée à abriter l'image
miraculeuse de la Vierge à l'endroit  même de l'apparition, créant ainsi  ce qui  fut  le premier
sanctuaire  marial  de  la  chrétienté.  Les  anges  célébrèrent  avec  lui  ce  premier  sanctuaire
construit  sous  le  vocable  de  la  Vierge,  devenu  la  basilique  de  Notre-Dame-du-Pilier  à
Saragosse, lieu de nombreux miracles, dont celui dit « de Calanda ».

En 1640, un miracle spectaculaire, un jeune homme, Miguel-Juan Pellicer de Calanda
a un accident assez grave. Il doit être amputé tout près de la rotule. Il va prier avant
l’intervention, et une nouvelle fois après, pour remercier d’être encore en vie. Puis, ne
pouvant  plus travailler,  il  devient  mendiant… Il  met  sur  sa  cicatrice de l’huile  des
lampes du sanctuaire, et rentre chez lui. Deux années et cinq mois après l’amputation,
après  avoir  prié  comme  à  son  habitude  Notre  Dame  du  Pilar,  il  s’endort,  et  le
lendemain matin,  il  se réveille avec deux jambes !  Une enquête fut  réalisée et la
nouvelle du miracle se répandit. C’est alors que l’on entreprit d’agrandir le sanctuaire
par des travaux qui commencèrent en 1681 et s’achevèrent en 1872. 

La  signification  du  pilier (Pilar  en  espagnol,  origine  du  prénom  couramment  utilisé  outre
Pyrénées). Dans le livre de l’Exode (Ex 13, 21-22), le peuple délivré de l’esclavage d’Égypte est
guidé par une colonne de feu la nuit et il est protégé par une colonne de nuée qui le sépare des
Égyptiens pendant le jour. Il s’arrête là où s’arrête la colonne, il repart quand la colonne se met
en route. 

Cette colonne de feu et de nuée est la présence de Dieu, et de manière particulière, c’est le
Christ, l’Emmanuel, Dieu avec nous. Marie a attiré sa présence au moment de l’Incarnation et
elle attire sa présence aujourd’hui dans nos vies. La colonne, comme l’échelle de Jacob, unit le
ciel et la terre. 

C’est  le  symbole  de  Marie  parce  qu’en  elle  le  ciel  et  la  terre  se  sont  unis  au  moment  de
l’Incarnation de Jésus Christ (Luc 1, 26-38). Le pilier donne de la solidité à l’édifice, il est symbole

Bulletin de l’Association des Amis de St-Jacques-de-Compostelle en Aquitaine. n°40 6



de la solidité de la foi et de la charité dont Marie a fait preuve de façon inébranlable. Il est le
symbole de la confiance du peuple en Marie.

La  colonne est  fondamentale au point  de  vue de l’architecture  :  c’est  sur  elle  que s’appuie
l’édifice. L’Église a pour pierre d’angle le Christ, c’est lui qui fait l’unité, mais on pourrait ajouter
qu’elle a un pilier,  Marie.  En effet,  c’est Marie qui était  présente avec quelques disciples au
calvaire quand Jésus versa son sang, répandit l’eau du baptême et donna l’esprit (Jean 19, 23-
34). Et c’est avec Marie que les premiers disciples ont prié au cénacle avant la Pentecôte qui fit
naître l’Église. 

Participation de Jean-Pierre Dupin

Et si on évoquait un saint bien méconnu… saint Pèlerin ? Étonnant !
Les jacquets vont révérer saint Jacques à Compostelle, les roumieux se dirigent vers Rome pour
se recueillir  devant  les tombes de saint  Pierre et  de saint  Paul,  les paulmiers se rendent  à
Jérusalem pour marcher sur les pas du Christ.

Mais  tous  les  autres  pérégrins  savent-ils  qu’ils  pourraient  aller  prier  un  autre  saint,
malheureusement totalement inconnu ? Il s’agit de saint … Pèlerin ! Il y en a même deux. Dans
ce cas, abondance de nuit pas !

Celui qui aurait pu être célèbre fut l’évangélisateur de la bonne ville d’Auxerre. Certains pensent
même qu’il fut le premier évêque de Lutèce au IIIe siècle. Après qu’il fut arrêté, précisément à la
fontaine Saint-Pèlerin, emprisonné à la chapelle Sainte-Anne il fut décapité, à Bouhy, dans la
Nièvre, en l’an 259 au sommet de la colline de Beaugiacus où sera érigée la future église de
Bouhy.  Enfin,  il  a  été  canonisé  en  304.  La  petite  église  paroissiale,  du  XVIe siècle,  a  été
consacrée sous le nom de Saint-Pèlerin et elle abrite quelques reliques du saint.

Tous les ans, pour commémorer le martyr du saint patron, une procession attire les dévots des
paroisses alentour ; les plus fervents chrétiens de Bouhy se disputent l’honneur de porter les
bannières et les reliques.

Le Vatican lui a même rendu hommage en appelant l’une de ses petites églises San Pellegrino
degli Svizzeri (en français : saint Pérégrin des suisses). Elle aussi contient quelques reliques du
saint offert à Rome par Charlemagne à l’occasion de son sacre. En 1671, le pape Clément X
donne l’église  aux gardes suisses,  qui  l'utilisent  pour  leurs  services  religieux jusqu'en  1977.
Durant des siècles, les membres de la Garde suisse furent enterrés dans sa crypte.

Un autre saint Pèlerin est aussi fêté en Italie, particulièrement en Ombrie. Mais celui-ci est plus
anonyme : Les habitants du village de Castel refusèrent d’accueillir un pauvre pèlerin lors d’une
très froide journée d’hiver. Sa dépouille fut retrouvée quelques jours plus tard. À côté de lui, son
bourdon. Il avait fleuri malgré le froid. Reconnaissant leur erreur et la sainteté du pèlerin, les
villageois transformèrent le nom de leur village en « Castel San Peregrino ». 

Jean-Pierre Dupin
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Les sports de plein air nécessitent une attention toute
particulière

Toute activité physique nécessite quelques précautions, car nous ne sommes pas les seuls êtres vivants
à vivre en plein air.

En  effet,  les  insectes  représentent  l’espèce  la  plus  nombreuse  sur  la  planète  et  si,  pendant  une
randonnée, il nous arrive de contempler un papillon, bien inoffensif, posé sur le sac de celui qui nous
précède, il existe aussi des insectes plus agressifs, piqueurs ou hématophages (se nourrissant de sang).

LES PIQUEURS

Les  piqueurs  sont  surtout  les  guêpes  et  les  frelons,  dont  les  piqûres  sont  très  désagréables,  voire
dangereuses en cas d'allergie. Un autre piqueur est le moustique, notamment le fameux moustique-tigre
qui  pique  aussi  en journée,  donc  lorsque  nous marchons,  et  qui  peut  être  vecteur  de maladies,  en
particulier lorsque nous effectuons un pèlerinage… sous les tropiques... !

La seule solution est de ne pas se faire piquer (facile à dire !). On peut utiliser des répulsifs, sur le chemin
mais aussi à l’occasion de la traditionnelle bière de fin de parcours, ainsi que lors des soirées en plein
air...

LES HÉMATOPHAGES

Parmi les hématophages, les plus connus sont les puces, les punaises et les tiques.

Leur morsure est aussi désagréable qu'une piqûre, mais il nous faut être un peu plus attentif car il y a
danger, et donc des précautions à prendre en particulier pour la tique.

La tique est un petit insecte qui peut transmettre des maladies dont la maladie de Lyme, potentiellement
très grave si elle n'est pas prise à temps.

On trouve des tiques dans les parcs, les forêts et même sur les chemins. La tique aime les animaux à
sang chaud, depuis les petits rongeurs jusqu'aux plus gros, sans oublier les êtres humains... Il y a même,
parmi certains marcheurs des gens qui ont le sang très chaud. (Sauf chez les pèlerins !)

Il  y a des tiques dans les buissons,  les hautes herbes,  les fougères,  dans la  forêt.  Elles se laissent
tomber sur l’animal ou le marcheur qui passe à proximité.

La meilleure des préventions est de s'inspecter après chaque rando.

Il est recommandé de porter des vêtements clairs et longs qui recouvrent bien : une casquette ou un
chapeau qui permet de voir les tiques avant qu'elles ne se glissent en dessous et qu'elles plantent leur
rostre pour s'accrocher. Il faut utiliser des répulsifs, comme pour les autres insectes, contenant du DEET
(1).

À la suite de chaque marche ou à la fin de l’étape,  il  faut  se doucher et  inspecter attentivement les
endroits  chauds  et  humides,  c'est-à-dire  les  plis  du  corps  où  les  tiques  ont  l'habitude  de  s'installer
(aisselles, aines, creux des genoux, tête, nuque).

Lorsqu'on découvre une tique, on ne doit surtout pas l'anesthésier à l'éther ou autre produit, ni utiliser une
pince à épiler.

Il existe des tire-tiques, crochets en plastique que l'on trouve dans toutes les pharmacies et dans toutes
les boutiques de sport ou de découverte, qui permettent d'enlever complètement la tique en la soulevant
sans qu'elle soit écrasée et qu’elle ait le temps de régurgiter les microbes et parasites qu'elle contient. Il
faut ensuite désinfecter soigneusement !

Les tire-tiques doivent faire partie de la pharmacie du marcheur.
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Après toute morsure de tique, il faut consulter son médecin, lui expliquer combien de temps la tique est
restée accrochée, comment elle a été enlevée, pour qu'il décide de la meilleure thérapeutique à mettre en
œuvre. Cela, c’est ce qui est conseillé (sur le papier) car de là à le mettre en pratique entre Belorado et
San Juan de Ortega…

(1) Le N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide, auparavant appelé N,N-diéthyl-m-toluamide, ou « DEET » est
un produit chimique connu depuis les années 1950 comme répulsif contre les insectes (présenté selon les
produits comme efficace contre moustiques, puces, tiques, mouche piquante des étables et aoûtats).

D’après docdusport.com et François Kocher

Des mots pour le dire

Le médecin bordelais Philippe Lassere, disparu il y a quelques années, était un éminent linguiste
et amoureux de la langue française.

Il livrait régulièrement de courtes chroniques au journal Sud-Ouest, lesquelles se caractérisaient
par leur pertinence parfois teintée d’humour.

Il a paru intéressant de livrer ci-après l’une d’entre elles qui nous concerne plus particulièrement :

Les pérégrinations du pèlerin.

Si les deux mots ont la même origine, pourtant l’un possède un L que ne possède pas l’autre.
D’où vient donc ce L ?

Il arrive parfois qu’une consonne, dans une syllabe, puisse se transformer sous l’influence d’une
autre consonne d’une syllabe voisine.

Ce  phénomène  qui  porte  le  nom  de  dissimulation  se  rencontre  essentiellement  avec  les
consonnes LMNR particulièrement lorsque les deux consonnes sont identiques.

En  latin  « peregrinus »  signifiait :  « qui  voyage  à  l’étranger ».  Dès  le  bas-latin  c’est  devenu
« pelegrinus » puis, après la chute de la consonne gutturale G, « pèlerin ».  Le mot pérégrination
lui, n’a pas subi de dissimulation.

Il est vrai en outre que les langues évoluent au cours des âges et des influences diverses : en
France nous disons pèlerin, les Espagnols et les Portugais peregrino, quant aux Italiens ils ont
avec pellegrino coupé la poire en deux.

Jean-Jacques Ragot

La Via Francigena

Après les chemins de saint Olaf, de Shikoku dont nous avions parlé dans les numéros précédents, je vous
propose,  cette fois-ci,  d’en évoquer  un autre :  la  Via Francigena dite aussi  « route de Sigéric »,  voie
reconnue  depuis  2004  par  le  Conseil  de  l’Europe  comme  « Grand  Itinéraire  Culturel ».  Il  part  de
Canterbury, en Angleterre, traverse la Manche à Douvres, puis la France, la Suisse et enfin l’Italie pour
aboutir à Rome. On dit qu’il est parcouru par plus de 200 000 pèlerins. (Je n’ai pas vérifié !).

Un peu d’histoire : la route de Sigéric (990) :

À peine élu archevêque de Canterbury, Sigéric se rendit en 990 à Rome pour y recevoir le
pallium (1) des mains du pape Jean XV. Il partit de Canterbury au printemps et arriva à Rome en
juillet. Le journal que Sigéric fit tenir par un scribe de sa suite concerne le voyage de retour, où
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sont énumérées 80 étapes qui, dans la première partie, suivent le tracé de la route consulaire
romaine, la via Cassia, puis la route du mont Bardone et, les Alpes franchies, vont jusqu’à la
Manche, Douvres et enfin Canterbury (Cantorbéry en français).

On en déduit que le voyage d’aller est parti de là, pour passer ensuite par Reims, Châlons-sur-
Marne, Besançon, Lausanne, entrer en Italie par le Grand-Saint-Bernard vers Aoste, puis Pavie,
point obligé de la traversée du Pô. Après cette traversée, on poursuivait par Fidenza, et l’on
franchissait les Apennins par la route tracée par les Lombards, laquelle, les Apennins franchis au
col actuel de la Cisa, arrivait à Rome par Lucques, Sienne et Viterbe.

Aux XIIe et XIIIe siècles, les archevêques de Canterbury et York continuèrent la tradition de se
rendre à Rome en personne pour recevoir le pallium de la main du pape. En fait, 14 des 26
archevêques accomplirent ce geste entre 1066 et 1294, même si certains n’achevèrent pas le
voyage : Robert Kilwardby – archevêque de Canterbury de 1273 à 1278, mourut pendant qu’il se
dirigeait vers Rome. 

Ref : viafrancigena.fr
(1) Le pallium est un ornement liturgique catholique consistant en

une bande d’étoffe de laine blanche dont le port est réservé au
pape,  aux  primats,  aux  archevêques  et  à  quelques  rares
évêques  pendant  la  durée de  la  messe.  Il  vient  du mot  latin
pallium qui signifie « manteau ».

La plupart de nos compatriotes qui ont l’intention d’effectuer ce
pèlerinage partent du col du Grand-Saint-Bernard en Suisse. On
dénombre environ 44 étapes pour un parcours de 1020 km, soit
une moyenne de 23,181818… km par jour ! Que le candidat au
voyage se rassure… ce ne sont pas les hébergements qui manquent. 

Pour toute information complémentaire, je ne saurais que vous conseiller un superbe site web, 
l’officiel du chemin : « viefrancigene.com ». Pour ceux qui auraient des problèmes avec la langue
de Léonard de Vinci, il existe d’excellents traducteurs sur la toile. Ou alors : 
« viefrancigene.org ». Celui-là est en français. Alors, pourquoi faire compliqué quand on peut 
faire simple ? Réponse : essayez les deux et vous verrez, il y a des différences !

“Ti auguro un buon viaggio nella vita reale o in un sogno”
Gérard

Sachez, pèlerines et pèlerins, qu’en l’année jubilaire 1999, l’un des anciens présidents de notre
association,  Paul Tomasini, a parcouru avec son épouse Arlette, cette Via Francigena. Partis
de Canterbury le 18 mai, ils sont arrivés à Rome le dimanche 25 juillet.                              Danièle

Le Camino Francés à vélo – Épisode 6

Vendredi 18 juin 2010 Hornillos del Camino – Carrion de los
Condes

« Manolo » étant fermé le matin, il est possible de prendre
un café dans le refuge (distributeur payant) ; j'accompagne
mon café de gâteaux achetés la veille et je démarre vers
9h30.  Le  village  étant  en  cul-de-   sac,  c’est  tout
naturellement que je prends le chemin des piétons (terre et
galets)  le  roulage  est  difficile ;  dans  un  premier  temps  il
traverse une campagne agréable et la verdure et le calme
compensent les difficultés du terrain. Cependant au bout de
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quelques kilomètres, le chemin qui traverse d'immenses plaines cultivables se transforme rapidement en
un véritable bourbier, conséquence de la pluie des jours précédents ; la riche terre à blé devient glaise
collante entraînant le blocage de la roue avant par l'accumulation de la boue entre le pneumatique et le
garde-boue (appellation judicieuse dans ce cas-là). Je suis obligé de me servir de mon couteau pour
dégager le bouchon de terre avant de retirer le garde-boue lui-même afin de pouvoir avancer.  Petite
histoire dans l’histoire : environ 200 élèves d'un collège des environs cheminent devant moi pour parcourir
une portion du Camino Francés. Heureusement la pente s’accentue et le chemin asséché permet enfin un
déplacement  acceptable jusqu’au prochain village (Hontanas) point  d'arrivée pour ces collégiens d'un
établissement privé dont les élèves m’ont donné le nom que je n'ai pas retenu. Une halte pour moi à la
fontaine du Pueblo afin de laver à grande eau la boue accumulée. Le débit de cette fontaine à double
sortie est impressionnant ; l'eau jaillit très fraîche : c’est un don de Dieu. J'en consomme sur place et en
fais provision ; j'ai parcouru 11 km (au compteur journalier). À partir de Hontanas la route est goudronnée,
vallonnée et agréablement ombragée (la BU403) jusqu’à San Anton avec les ruines de son couvent et
son refuge jacquaire. Ensuite d'immenses lignes droites avec champs de blé à perte de vue. Traversée de
Castrojeriz après avoir dépassé des pèlerins piétons. Le clocher de l’église de Boadilla del Camino est
surmonté d’un nid de cigognes avec un couple à demeure. C'est le claquement caractéristique de leur bec
qui a attiré mon attention. J'ai par la suite constaté la présence de ces magnifiques oiseaux migrateurs au
sommet de nombreuses églises. La belle région de Castilla y León semble parfaitement leur convenir. Je
poursuis la route sur la P980 J’arrive enfin au refuge privé des Clarisses de la ville de Carrion de los
Condes.

Plus de place en dortoir excepté en chambre individuelle (20 €). J’ai eu une rude et chaude journée ;
aussi je n’hésite pas une seconde, la chambre est une véritable chambre d’hôtel et services à l’intérieur ;
un  luxe  pour  un  pèlerin  habitué  aux  chambrées.  Je  dîne  dans  un  restaurant  de  la  ville :  nourriture
abondante (menu devenu classique du pèlerin avec pain, vin et dessert compris… 10 €). La nuit sera
encore réparatrice.

Photos et texte de Robert Sanchez

  Les mots croisés de :
  Osito el peregrino        

Horizontalement :
1- Église principale d'un diocèse.
2- Dans l'heure. Se dit de chapelles situées dans le 
prolongement de la nef.  
3- Nouvelles fraîches.
4- Petit problème. Darnes de tacaud.
5- Tente mongole. Dieu à flûte.
6- Chanson à succès. Marque de respect.
7- Moment où la mer est immobile entre deux marées. 
Pays d'Afrique.
8- Court cours d'eau du Nord. Insulaire.
9- Comme 193 nations. Prénom de père.
10- Extrait d'extrait. Sans goût. Précède le Pape.

Verticalement :
A- Reposent sur des fûts.
B- Soutien externe d'un mur ou d'une voûte dans l'architecture gothique.
C- Bout de ruban.
D- Sculpture dont les motifs se détachent presque complètement du fond.
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E- N'est pas faux. Muse d'Aragon.
F- Réduis la concentration. 
G- Télévision italienne. D'une agréable courtoisie.
H- Région du lac Titicaca.
I- Général sudiste. Vergnes.
J- Principaux et indispensables.

Solution dans le prochain numéro

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° précédent :

Mots croisés :
Horizontalement :  1 - Godescalc. 2 - Archevêque. 3 - Apt. Bu. 4 - Ir. Aède. 5 - Condom. Est. 6 - Ima. Ph. 7
- Eisenhower. 8 - Née. Nomade. 9 - Nuai. Reyes. 10 - Exultes. Na.
Verticalement : A - Galicienne. B - Or. Romieux. C - DCA. Naseau. D - EHPAD. Il. E - Set. Nn. F - CV. 
Amphore. G - Aère. Homes. H - Lq. De. Way. I - Cubes. Eden. J - Eu. Térésa.

Localisez la photo :

Vous avez tous deviné que cette photo a été prise devant cet immense monument qui a malheureusement 
fait la une de l’actualité : Notre-Dame de Paris.

Le Portail du Jugement est le portail central de la façade occidentale (épargnée par l'incendie), installé dans
les années 1220-1230. Il représente le Jugement Dernier tel qu’il est écrit dans l’Évangile de saint 
Matthieu.

Lors de la grande campagne de restauration à la moitié du XIXe siècle, Viollet-le-Duc rétablira l’état 
d’origine du portail en faisant refaire le trumeau (pilier central)  et les statues des douze apôtres placées aux
ébrasements.
On reconnaît successivement :
– à gauche, Barthélemy, Simon, Jacques le Mineur, André, Jean et Pierre
– sur le trumeau, le Christ enseignant, placé sur un socle où sont sculptés les arts libéraux
– à droite, Paul, Jacques le Majeur, Thomas (sur la photo), Philippe, Jude et Matthieu
Au pied des douze apôtres, des médaillons représentant les vertus et les vices qui leur sont opposés.

Félicitations de Notre Chemin à tous les heureux gagnants.

Bulletin de l’Association des Amis de St-Jacques-de-Compostelle en Aquitaine. n°40 12

http://www.notredamedeparis.fr/la-cathedrale/architecture/le-portail-du-jugement/29

