
Dimanche 4 janvier 2015 : Marche 
de demi journée Gazinet-Cestas. 
 
Mardi 13 janvier 2015 : Assemblée 
Générale à la Tannerie et Galette 
des Rois. 
 
Dimanche 18 janvier 2015 : Mar-
che  de la journée à Fargues-Saint-
Hilaire et Carignan. 
 
Dimanche 1er février 2015 : Mar-
che de demi-journée en « Banlieue 
Sud ». 
 
Dimanche 15 février 2015 : mar-
che de la journée sur une étape de 
la Voie de Tours, Cayac – Le Barp. 
 
Samedi 28  et dimanche 29 mars 
2015 : Weekend  culture et mar-
che à Moissac. 
 
Dimanche de Pâques 5 avril 2015 : 
Marche de demi-journée.  
 
Dimanche 19 avril 2015 : Journée 
des Associations Jacquaires d’A-
quitaine  à  Aire-sur-Adour. Possi-
bilité de partir le samedi 18 pour 
marcher avec Marie-France dans 
les environs. 
 
24 et 25 avril 2015 :  Journées 
Rando à Sport Aventure, rue de 
Cursol. 
 
23 au 26 avril 2015 : exposition 
sur les enluminures du 14è à  
l’Hermitage Compostelle du  
Bouscat : « Le pèlerinage de vie 
humaine ». 
  
Vendredi 24 avril 2015 à 19 h :  
même lieu, conférence de Gaëlle 
de La Brosse : « Du pèlerinage de 
Vie au Chemin de Compostelle ».  
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EDITO DU PRESIDENT QUELQUES DATES  

IMPORTANTES 

  Dans le précédent numéro, Jean Derrey ti-

trait "passer le témoin..."  

  Et bien, voilà, le témoin est passé, une nou-

velle équipe s'est mise en place, élue au 

mois de janvier par une AG composée de 

85% de participation. Au nom du CA et du 

Bureau, je vous en remercie.  

  Jean restera comme le Président de la sta-

bilisation et de la normalisation des rela-

tions avec les autres associations jacquaires, 

qu'il en soit largement remercié. 

Les  activités ont repris, les organisations 

ont été retrouvées, les hospitaliers ont reca-

lé les plannings, les marches n'ont jamais 

arrêté. La dynamique continue, les premiers 

pèlerins arrivent, ils s'annoncent nombreux. 

Nous allons ainsi pouvoir reprendre notre 

fonction première qui est celle d'accueillir 

les pèlerins de passage dans un cadre excep-

tionnel et dans la convivialité qui fait notre 

marque de fabrique. Les projets sont nom-

breux, vous en êtes les acteurs; les pèlerins, 

les visiteurs et le monde jacquaire vous sau-

ront gré de votre engagement.  

Bien amicalement  

José Torguet 
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Marche du matin du 
4 janvier 2015 
« Le vrai miracle n'est 
pas de marcher sur 
les eaux ni de voler 
dans les airs : il est de 
marcher sur la terre.» 
disait un vieux 
chinois, et un 
autre miracle fut 
d'être vingt-six  
en ces lende-
mains de fête, au 

départ des Sources de Cestas, sous un ciel gris et 
avec une météo qui était annoncée pluvieuse. 
Et finalement il a fait beau. Un peu de gris, pas 
de pluie, un peu de soleil. 
Que demander de plus ? C'est donc dans la bon-
ne humeur que les jambes (et les langues) trico-
tèrent le long du parcours préparé par Gillette 
dans la forêt de Cestas. 

Quelques petites pauses (autour du café et des gâ-
teaux) permirent de rassembler le "troupeau" qui 
s'étirait parfois, et qui fut récompensé de ses efforts, 
par un verre de champagne offert à l'arrivée aux voi-
tures par l'une d'entre nous. Une bonne manière de 
commencer l'année! 
    Michel Billaud 

Mardi 13 janvier 2015: Assemblée Générale Ordinaire  et fin de 
mandat pour l’équipe en place  

 C’est avec 80 membres présents que  s’est 
ouverte l’Assemblée Générale de notre Association 
des Amis de Saint-Jacques de Gradignan qui a vu le 
départ annoncé de notre Président sortant Jean Der-
ray  et l’élection d’un nouveau Conseil d’Administra-
tion conformément à nos statuts.  
 Au nom de l’Association, en fin de séance,  
Lydia Zolini a remis à Jean une coquille en bronze, 
œuvre de Danielle Bigata, la créatrice du pèlerin en 
bronze du site de Cayac, artiste que le président sor-
tant  affectionne particulièrement .  
 On souhaitait ainsi le remercier de son im-
plication active pendant 7 années à la présidence de 
l’Association qu’il transmet à ses successeurs en bon 
état financier  puisque on a pu voter le maintien du 
montant de la cotisation actuelle  et même procéder 
à une baisse du montant de la nuitée lors du premier 
CA qui en a suivi. 
 Pour en revenir à notre Assemblée Générale 
du 13 janvier, le rapport moral et d’activité ont aussi 
été approuvés à l’unanimité, puis, après un échange 
cordial de remerciements, on a souhaité bon chemin 
à la nouvelle équipe menée par José Torguet. Jean 
Derrey reste investi dans l’Association comme mem-
bre du C.A. et de la commission culture, mais aussi 
en charge de l’organisation de l’AG de la Fédération à 
Gradignan en novembre 2015. 
 Et on peut dire que le repas partage, les 
galettes des rois et le crémant ont plus que jamais 
mis un point final joyeux et convivial à cette premiè-
re réunion de l’année 2015 
 
    Elvire Torguet 
 

Jean Derrey avec la coquille en bronze de 
Danielle Bigata 

Il y avait foule pour la première marche de l’année ! 

Monique  nous a régalés à la santé de la nouvelle année 



P a g e   3  

Le Pèlerin de Cayac : janvier-février 2015 

 

Dimanche 18 janvier 2015: Marche autour de Fargues-Saint-Hilaire 

           Rendez-vous à  
8h45 à Cayac ou à 9 
heures à la croisée 
des chemins de Pes-
sac, Talence, Gradi-
gnan au carrefour de 
Saint- Jacques de 
Compostelle, à 
proximité de l’Ecole 
d ’ a r c h i t e c t u r e . 
"Carrefour de Saint-

Jacques"! même ceux qui habitons à quelques cen-
taines de mètres de là ne savions pas qu'il se nom-
mait ainsi ! Bref, nous voilà 15 participants décidés à 
suivre Marie-France à travers les communes de Ta-
lence, Villenave-d'Ornon et Bègles pour une boucle 
en Banlieue Sud. 

    Nous commençons par traverser le bois de 
Thouars tout proche du lieu de parking des voitures, 
puis devant la grille, le château du même nom, très 
élégant dans son asymétrie. Restauré  par la munici-
palité de Talence, il  abrite un certain nombre d'ins-

tances et de salles 
municipales après 
avoir été de longues 
années une maison 
de retraite. 

    De là nous attei-
gnons la commune de 
Villenave toute pro-
che en entrant dans  
le parc Sourreil où 
des jeux très origi-
naux font la joie des 

enfants selon Marie-France qui nous en fait la dé-
monstration. Mais ce parc présente d'autres trésors : 
un château (19è certainement), une citerne minaret, 
et dans les bâtiments qui composaient autrefois les 
dépendances, la maison des Arts Vivants et une éco-
le Municipale de Théâtre. Des poules très exotiques 
nous regardent passer, en liberté sur les pelouses où 
des variétés végétales rares sont plantées. Nous pas-
sons aussi pour sortir du parc sous une magnifique 
voute de camélias qui commence sa floraison et, 
hors du parc, longeons une  toute nouvelle Maison 

du Cirque et une Ecole d'Œnologie dans 
d'anciens terrains hippiques.  

    « Nous nous dirigeons maintenant vers  
la Pologne » nous annonce Marie-France 
alors que nous franchissons le portillon du 
cimetière  Saint Bris  de Pont-de-la-Maye. 
Effectivement, tout un carré de tombes a 
été réservé aux polonais qui ont rejoint 
l'armée américaine quand la Pologne fut 
envahie par les nazis. Et puis, ne pouvant 
pas rentrer chez eux puisque  la Pologne s'est retrou-
vée dans le Bloc Soviétique, ces jeunes hommes, bien 
malgré eux, ont vécu et sont morts ici, où 
les Américains les avaient installés. C'était 
bien émouvant, ces tombes toutes sem-
blables, avec des noms polonais gravés,  
fleuries par l'association France-Pologne à 
côté de quelques tombes d'aviateurs de la 
Royal Air Force tombés au combat dans la 
région. Car quelle ironie que d'avoir gagné 
la guerre aux côtés des Américains et ne 
pas avoir pu rentrer chez soi!! 

    Mais le soleil encore présent chasse 
notre mélancolie et nous suivons les rails tout pro-
ches du tram  pour atteindre le Parc de Mussonville à 
Bègles. C'est là que la seule petite averse de la mati-
née a choisi de nous surprendre alors que nous fai-
sions une halte et que  Nicole-Anne nous faisait goû-
ter ses crêpes pour fêter à l'avance Mardi Gras. Puis, 
le soleil étant revenu nous sommes ren-
trés en traversant le parc, puis la zone 
industrielle de Villenave où la belle de-
meure du Clos Madère attire le regard 
derrière ses grilles.  

    En retrouvant Talence, nous avons dé-
couvert le blockhaus de Thouars, bien 
dissimulé  car presque enterré  tout à 
côté du château. Il ne nous restait plus 
qu'à traverser en sens inverse le bois du 
même nom en longeant un étang né d'une ancienne 
carrière. 11kms sous le soleil presque entièrement et 
un parcours insoupçonné même des plus Talençais 
d'entre nous. 
    Elvire Torguet 

Dimanche 1er février 2015: Marche en Banlieue-Sud 

       Une journée 
lumineuse au 
lieu de la pluie 
attendue s'an-
nonçait déjà sur 
le trajet qui nous 
conduisait au lieu 
de rendez-vous 
au pied de l'égli-
se de Fargues : 
17 personnes au 
total, bien em-

mitouflées car il ne faisait pas chaud malgré le soleil. 
Le sol par contre était  terriblement boueux et les 
bâtons qu'on nous avait recommandés  d'emporter 
nous ont été fort utiles pour éviter les glissades. Mais  
nous avons quand même terminé crottés jusqu'aux 
cuisses. Comme toujours on fait des découvertes 
dont on ne se doutait pas si près de chez nous,  des 
coteaux aux douces ondulations, de belles forêts 
denses avec des raidillons  bien inconfortables par 
moments en raison de la boue, un lavoir oublié avec 
une eau très cristalline, plusieurs grandes  maisons  
sur pilotis et recouvertes de bois à l'extérieur et puis 
les incontournables châteaux de vins, trois au total, 
demeures historiques et imposantes à contempler, 
dont Marie France tient à nous conter les grandes 
étapes de leur histoire.  

Après la boucle de 12kms environ le matin 
en empruntant des pistes balisées  "VTT 
rando" et en traversant le village de Cari-
gnan deux fois, une fois en miniature et 
ensuite dans sa taille réelle, nous sommes 
revenus à Fargues et à la douceur de la 
salle paroissiale accueillante et chauffée 
qui  nous a mis du baume au cœur étant 
donné le froid.  Chacun a mis un point 
d'honneur à se déchausser (là aussi  nous 
avions été avertis par les organisatrices) et à enfiler 
des chaussures propres pour installer bancs et chai-
ses en nombre suffisant pour profiter de l'apéritif de 
Christiane et Amadou et des gâteries que chacun 
avait amenées pour le groupe. Que c'était bon de 
manger au chaud ! 

L'après midi,  les 13 marcheurs restants 
avons encore fait une petite boucle de 
6kms à travers la commune de Bonnetan 
et le parc de Canterane encore au soleil 
et encore dans la boue qui nous a paru 
encore plus collante, alourdis que nous 
étions par la digestion, pour terminer 
vers  16h 30 comme prévu par nos orga-
nisatrices Marie-France et Nadine. 

  Elvire Torguet 

Devant le château de Thouars 

Les jeux du parc Sourreil 

Une des sculptures du parc 

Un coin de Pologne à Saint-Bris 

Le partage des crêpes 

La salle paroissiale chauffée! 

Le village miniature de Carignan 

On progresse dans les chemins boueux 
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Dimanche 15 février 2015: Cayac-Le Barp une étape  sur la Voie de Tours 

Dans la brume matinale, nous étions 17 Pèle-
rins à nous élancer sur l'étape mythique de la voie 
Turonensis : Gradignan -Le Barp à 8H45 et des pous-
sières. 

Nous ne pouvions pas passer devant chez DU-
PUCH, sans «immortaliser» cet instant ! (par LA pho-
to de groupe). C'est d'un pas alerte, en regardant 
quand même les scènes bucoliques (moutons, pou-
les...) que nous continuons sur la route, au milieu des 

pins. Le soleil jouait derrière les nua-
ges et les branches dénudées pleu-
raient… Les fils de fer des vignes 
s'étaient parés de guirlandes de gout-
tes d'eau… Mais j'arrête de rêver de-
vant les beautés de la nature ! (Sinon 
je vais me faire «distancer grave»).  
Petite halte au lac Bleu, que person-
nellement j'ai vu vert, alors que La 
Maison du Lac Bleu est bien bleue... 
(Non, c'est bien de l'eau que j'ai mis 
dans ma gourde).  
Sous une belle luminosité, nous repar-
tons et, à la demande de M-F. je 
prends la tête. C'est sérieux! Je piste 
les balises, «surveillée» par les 
«Anciens» : car je suis  «la petite nou-
velle» qui n'a pas fait LE chemin! (j'en 
ai fait un autre, il y a un an qui m'a 
laissé un mauvais souvenir...) mais 
c'est de l'histoire ancienne! ULTREIA ! 
          Le groupe s'étire, puis se regrou-
pe grâce à une pause de la tête (du 
groupe). Les chevaux dégustent du 

foin, certains ont leur couverture et ça me fait pen-
ser : j'ai chaud, vite j'enlève un pull. Et déjà nous 
sommes à PEYON (il est 11H50). Sur une petite aire 
de repos, face au gîte, nous nous installons sur les 
poches poubelles distribuées par D. L. (merci! je n'y 
ai pas pensé, une erreur de «jeunesse»). Nous ne 
sommes plus qu'à 13,9 km du Barp, comme l'indique 
un panneau. Après le pique-nique tiré du sac, nous 
visitons le gîte de PEYON. En haut de l'escalier-
échelle, se trouve une grande chambre (je n'ai pas le 

temps de voir s'il y a 
toujours des araignées). 
Et : c'est la LONGUE, 
TRES LONGUE traver-
sée, en droite ligne, des 
landes girondines. 
J'avance, je papote, 
j'admire le ciel, je mar-
che, tiens où sont les 
pins ? La route traverse 
d'immenses zones de 
cultures, j'avance, je ne 
parle plus, je commen-
ce à avoir mal aux ge-
noux, mes pieds sont en 

surchauffe... Au bout de 
nulle part, au milieu de la 
forêt, sur la route, nous 
reformons le groupe. 
Certains regardent leur 
GPS, serions-nous per-
dus ? Parce que si nous 
devons revenir sur nos 
pas… Certaines s'instal-
lent pour une pause 
avec «Kiki» qui nous suit 
depuis plusieurs kms. Le 
temps de reprendre no-
tre souffle… C'est reparti 
pour une heure ! Le ciel est bleu au travers du grand 
pin. J'essaie d'oublier mes pieds… il n'y a pas de cir-
culation sur la piste des Ardennes… les Ardennes ? 
Serions-nous allés trop loin ?? Nous prenons un petit 
chemin qui passe devant le gîte privé d'Elisa (ouf! 
mes pieds sont 
contents, un bref 
instant). Je ne 
veux pas penser... 
De temps en 
temps, une ques-
tion s'impose et je 
m'entends di-
re «c'est quand 
qu'on arrive ?», la 
réponse «tais-toi 
et marche» n'est 
pas formulée ! Ca 
y est ! Je vois le 
clocher de l'église 
du Barp ! Nous 
visitons le gîte 
(lorsque les plus 
lents ont rejoints 
les moins rapides, 
ou...). Je ne suis 
pas la seule à m'écrouler dans un siège conforta-
ble !... 
 Je sais maintenant que je peux faire cette dis-
tance (sans le poids d'un sac à dos). Je ne suis pas 
sûre que j'aurais pu reprendre le chemin le lende-
main, quoique lorsqu'on a décidé de partir sur Le 
chemin, la motivation ne s'arrête peut-être pas aux 
premières courbatures ! 
Je n'aime pas avoir mal (me faire mal) et je crois que 
je vais continuer le chemin de ma vie avant d'entre-
prendre les étapes suivantes du chemin. Pour moi, l' 
«un» permet à l' «autre» de progresser, peu importe 
le nombre, les distances et les chemins parcourus. Je 
ne veux pas faire simplement pour faire, dire j’ai fait 
et continuer à me comporter comme avant de faire…
Ce qui compte, pour moi, c'est faire le chemin 
(intérieur), qui 
devrait conduire à  
l' «amélioration» 
d e  l ' ê t r e 
(intérieur)... 

Je signerai 
cet article, comme 
je signe mes aqua-
relles, La Nouvelle 
Christine, qui a 
entrepris le che-
min de sa nouvelle 
vie, avec l'aide, en 
partie, des Amis 
de St Jacques de 
Compostelle. 
Merci pour cette 
journée. 
  
  
 L N C 
 

La photo de départ devant « chez Dupuch » 

La pause déjeuner 

Découverte du gite de Peyon Enfin l’église du Barp ! 

Le gîte du Barp est le bienvenu! 
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A Pampelune, belle, propre et blanche l’Université 
de Navarre a ses pelouses impeccables. Petite pensée 
pour celle de Talence. 

En Rioja, sous les amandiers et noyers, les oliviers 
et noisetiers passent les pèlerins qui sont le noyau 
dur du Chemin.  

Une foule de tournesols, tous la tête penchée sous 
leur capuchon vert doublé de jaune, me saluent avec 
grand respect. Quelle dévotion !  

Le parfum des fenouils sauvages offre un apéritif 
odorant. Où sont les glaçons ? 

Vers Estella, devant moi marche une pèlerine en 
short. Elle porte des bas avec la couture derrière. Des 
bas avec cette chaleur ! Celui de gauche a filé ; pas 
étonnant avec tous les buissons et herbes sèches qui 
s’accrochent. Le haut du bas est déchiré ; une maille 
file et zigzague sur la cuisse. Elle est arrêtée par un 
stoppage puis la couture descend régulière suivant le 
galbe de la jambe jusqu’au talon. Intrigué et curieux, 
j’allonge le pas pour me rapprocher d’elle. Là j’ai la 
berlue, tout ceci n’est qu’un tatouage ; l’illusion est 
parfaite. Puis le chemin descend et la pèlerine vers le 
bas a filé. 

A Los Arcos, dans la fraîcheur du matin, avant le 
lever du soleil, les limaces traversent le chemin pour 
aller de l’autre côté, vers la verdure, leur abri du jour. 
Elles en bavent.  

Au bord du chemin, de hautes herbes sont gainées 
d’escargots blancs ; de vraies stalagmites. Des milliers 
de gastéropodes se chevauchent en de gigantes-
ques… surprises-parties. Même les plus timides sor-
tent de leur coquille. 

A la fontaine d’Irache, le vin coulait goutte à gout-
te, alors j’ai bu de l’eau. Fausse route, j’ai failli m’é-
touffer. L’eau est un liquide dangereux, à boire avec 
modération. 

A Logroño, les cafés s’appellent Picasso, Murillo et 

autres noms de peintres. En France toutes 
les gares ont bien leur Buffet. 

Vers Najera, les ombellifères dessé-
chées ne montrent plus que quelques ba-
leines. Elles sont surveillées par des sque-
lettes de chardons dressés vers le ciel com-
me des chandeliers avec leurs flammes 
piquantes protégées par des épées. Des 
restes de chardons ardents. 

Un golf, vert et entretenu, est à l’entrée 
du village. Des immeubles de standing ap-
paraissent à l’horizon. Mais bizarre, tout 
est silencieux, pas de voitures, pas de ma-
gasins, pas de vie. Des centaines d’apparte-
ments ont les volets baissés. Des herbes 
folles envahissent les entrées, les allées et 
les places de parking. Les panneaux stop 
n’arrêtent  rien. Pancartes « Vende » accrochées aux 
balcons. Ciruena est une ville fantôme. Les rues et 
trottoirs vont se perdre dans les prés ; aucune cons-
truction ne viendra les suivre. Les « ghost towns » 
sont des villes abandonnées par leurs habitants, ici ils 
ne sont même pas venus y habiter. En parcourant ces 
rues, les pèlerins marchent sur la pointe des pieds 
pour ne pas réveiller ces façades endormies. 

Si je n’ai pas entendu chanter le coq de la cathé-
drale de San Domingo de la Calzada, monté dans le 
clocher après 132 marches, j’ai vibré à côté de la clo-
che donnant l’heure. Sonné, j’en ai attrapé le bour-
don. 

Dans le bois de l’Oca, de discrets et fragiles colchi-
ques percent la terre sur l’emplacement d’un charnier 
de républicains.  

A la sortie de Burgos, un groupe d’américains mar-
che. Mary-Ann est à la retraite depuis deux mois. Elle 
vient de Saint George dans l’Utah. Lorsque je lui dis 
que je suis allé dans sa ville et que j’y ai visité          

QUI SONT LES PÈLERINS QUI SE SONT ARRÊTÉS À CAYAC EN 2014 ? 

Nous avons accueilli 477 pèlerins durant l’année 2014. Qui sont-ils, d’où viennent-ils, quand viennent-ils ? 

1.  Qui sont-ils ?: 172 femmes (36%) et 305 hommes 64%). 

2.  D’où viennent-ils ? : France : 373 (78,2%), Belgique : 23 (4,8%), Espagne : 12 (2,5%), Canada : 10 (2%), 
Pays-Bas : 9 (1,8%), Italie : 5 (1%), USA : 4 (0,8%). Les 9% restants sont originaires de par ordre alphabéti-
que) : Afrique du Sud, Argentine, Autriche, Brésil, Finlande, Irlande, Japon, Mexique, Portugal, Russie, Suis-
se, Tchéquie. 

3.  Quel âge ont-ils ?: 70% ont plus de 50 ans, la tranche d’âge 60-
70 ans représente 45% du total. A noter 11% de 20-30ans, en aug-
mentation par rapport aux années précédentes. La plus jeune avait 
10,5 ans, la plus âgée 83 ans. 

4. Quelle période de l’année?: 

Essentiellement d’avril à septembre. 

 

 

5. Heure d’arrivée au 
gîte : 

79% des pèlerins arri-
vent au gîte entre 15 et 
18 heures 

 

Jean Derrey 

Instants et Rencontres 2014  de Jean-Georges   

Les pèlerins passés à Cayac en 2014 

Don Quichotte et ses 2    
Dulcinées du Chemin 
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Le  Chemin  2014 d’Alain 

Tabernacle, le plus ancien temple mormon, elle est plus 
qu’étonnée. « Les touristes viennent dans l’Utah pour 
les paysages, pas pour les églises ! » J’ai vu les deux ; 
mais que le monde est petit ! 

Avant Hornillos, il y a d’énormes chantiers. Le Che-
min est dévié. Arrive une espagnole du coin en vélo qui 
me dit « Ne prenez pas  la déviation, elle rallonge de 
plusieurs kilomètres ; la voie c’est là-bas ». D’autres pè-
lerins arrivent et nous faisons demi-tour. Déboule alors 
un espagnol aussi en vélo qui nous dit que le Chemin 
c’est la déviation. Suit alors un dialogue, si on peut dire, 
entre les deux cyclistes. Le ton monte, on crie, on s’in-
vective ; nous ne comprenons pas tout et il vaut peut-
être mieux. Nous pèlerins sommes au milieu, écoutant 
l’une, écoutant l’autre. Puis nous quittons la déviation. 
Le cycliste en râlant et grommelant nous suit. Après 
avoir traversé le chantier, le Chemin retrouve son itiné-
raire normal. Elle avait raison, mais quelle affaire ! 

Départ de Castrojeriz dans la nuit du petit matin, à la 
frontale. Sur le chemin, devant et derrière moi vacillent 
de petites étoiles, sous le regard bienveillant de leurs 
grandes sœurs de la voûte céleste. 

Dans le Canal de Castille, c’est la pêche aux écrevis-
ses. Sitôt  sorties, sitôt plongées dans un seau d’eau 
pour éviter que les écrevisses ne crevassent. 

A Frómista l’église San Martin est une merveille ro-
mane ; hélas des magasins se construisent à moins de 
dix mètres des tours du portail. Dommage. 

A  Carrión de los Condes, un groupe de trois bobos 
pèlerins est à la terrasse d’un café. Un couple et un 
homme seul. Chaussures Dockside, sac Gucci, polo La-
coste, maquillage. Ils parlent fort. « Un type que je ne 
connaissais pas m’a raconté sa vie en un quart d’heure ; 
enfin celle qu’il aurait voulu vivre. On ne me la fait pas à 
moi » dit l’homme. « Incroyable, au bout de cinq minu-
tes elle m’a tutoyée, et je ne l’avais jamais vue » dit la 
femme. Un pèlerin short long et rayures verticales 

déambule dans la rue. La femme à son mari : « Regarde 
celui là, il a coupé son pyjama ! Si tu me fais un coup 
comme ça, je ne te connais pas ! ». Leurs bagages sont 
portés, bien sûr. Et ils pourront dire à leur retour en 
Vendée « Nous avons fait Compostelle », mais ils n’au-
ront pas été touchés par l’esprit du Chemin. Dommage 
pour eux. 

Ce sont deux jeunes pèlerines espagnoles, l’une peti-
te et râblée, l’autre grande et mince. Je les rencontre 
souvent sur le Chemin et dans les gîtes. Calzadilla de la 
Cueza, ce hameau perdu au milieu de nulle part, est leur 
terminus pour cette année. Ce jour là, la plus grande, 
m’avoue en souriant : « Nous t’appelons Don Quichot-
te. » Avec mon chapeau, ma barbe et mon allure généra-
le, il y a du vrai bien que je ne me batte pas contre les 
éoliennes. « Et qui est ma Dulcinée ? » demandai-je 
amusé. « C’est moi » répondit-elle ! Je leur fis la bise, 
entraîné par ce que mon sang chaud pensa.  

Dans l’Ermita de la Virgen del Puente, un chœur ré-
veille les murs et les voûtes. Une petite chorale. C’est un 
groupe de cinq pèlerines franc-comtoises. Dans chaque 
église où elles s’arrêtent, elles chantent et font sonner 
les nefs. 

Pour arriver à Mansilla de las Mulas le Chemin est 
« plataneux ».  On a le temps de les compter. C’est la 
monotonie des pompons. 

Il est veuf, sexagénaire et tourangeau. Elle est veuve, 
sexagénaire et tourangelle. Ils marchent ensemble, enfin 
il marche, s’arrête, l’attend, puis une fois réunis il re-
prend sa marche, pour s’arrêter et l‘attendre. Ils se vou-
voient. Il est mielleux, elle est revêche. Il s’incruste un 
peu, comme une arapède sur son rocher. Au gîte elle lui 
lave son linge. C’est un début. Il a faim et veut dîner, elle 
n’a pas faim et veut rester au gîte. Ca commence ! Arri-
vés à Compostelle, se tutoieront-ils ? 
    
   Jean-Georges Vignal 

      Le mardi 4 novembre, je suis à Potes 
au pied des « Picos de Europa » pour faire 
le Camino Vadiniense. Je me rends au 
Monastère de  Santo Toribio de Liébana 
qui possède les plus grands morceaux de 
la Croix du Christ ramenés en Espagne 
par Toribio, Evêque d’Astorga vers 450 et 
le « Beatus de Liebana », commentaires 
de « l’Apocalypse de Saint Jean »,  écrits 

vers 776 par le moine Beato, Abbé du Monastère, qui 
voit en Saint Jacques le Protecteur de l’Espagne. 

 Ce matin, il fait froid, 3°, il pleut, il neige, j’arrive sur 
les hauteurs au Monastère vers 10h30, l’immense par-
king est vide, j’attends l’ouverture 11h, je suis toujours 
seul…, un moine me reçoit. Nous commençons par la 

visite de la chapelle où se trouve une Grande 
Croix exposée sous un Dôme, à l’intérieur de 
laquelle sont conservés les morceaux de la Croix 
du Christ. Je demande si je peux la photogra-
phier, Il me sourit et après s’être ganté, avoir 
revêtu l’étole et prié, il me présente la Croix, il 
la pose délicatement sur un coussin pourpre et 
après une autre prière m’autorise à prendre 
une photo. 
      La présentation terminée, il me parle du 
« Beatus de Liebana ».  Ce texte est orné avec 
de très belles enluminures dont la thématique 
et la technique furent fondamentales pour l’é-
volution de la peinture et sculpture mozarabe 
et romaine.  
      Sur le plan religieux, les musulmans, grands 
érudits, ont influencé une partie de l’élite chré-
tienne.  Pour les évêques Eliprand de Tolède et 
Felix d’Urgell. Jésus n’était plus le fils de Dieu 
mais le fils de l’Homme adopté par Dieu suite à 
son baptême par Jean Baptiste. D’où la théorie 
de l’adoptianisme qui considère Jésus comme 

un prophète. Cette position fut dénoncée lors des Conci-
les de Francfort 794 et d’Aix la Chapelle 799. 
 Face à cette situation, Beato a voulu réaffirmer les prin-
cipes fondamentaux de l’Eglise en mettant en avant 
l’ Apocalypse de Saint Jean et à travers ses commentai-
res donner sa vision sur le chemin à suivre par l’église 

Catholique et le Roi des Asturies : mettre l’Espagne sous 
la protection de l’Apôtre Saint Jacques. 
Les apôtres Jacques et Jean sont les fils de Zébédée, ils 
étaient très combatifs auprès de Jésus. Dans son évangi-
le Marc (3,17) les nomme « Boanerges » « fils du tonner-
re ». Dans l’évangile de Luc (9,54), Jacques et Jean pro-
posent à Jésus d’intervenir lorsqu’on lui refuse l’entrée 
dans Samarie. 

Beato conclut ses commentaires : 
« Apôtre très Saint, véritablement digne. Chef éclatant 
de l’Espagne … » 

Il est 13h, je quitte le monastère en remerciant cha-
leureusement le moine pour son accueil et le temps qu’il 
m’a accordé.  

A Fuente Dé, neige et brouillard, il est impossible de 
continuer, je retourne à Potés, puis je vais à Ponferrada 
pour faire le « Camino de Invierno ».  

Fin novembre, à Santiago, je me rends à la bibliothè-
que de la Cathédrale, surveillée par deux étudiantes en 
doctorat de Ofelia Rey Castelao professeur à l’université 
de Santiago. Je les interroge sur le choix de St Jacques.  
Elles m’indiquent que la volonté d’Alphonse II était d’u-
nifier son peuple, la partie de l’Espagne non occupée par 
les Maures , autour des Celtes et des Catholiques. Pour 
cela il choisit St Jacques qui possède les deux conditions 
nécessaires pour devenir le Saint Protecteur de l’Espa-
gne : prédicateur en Aragon (Vierge del Pilar) et son 
corps repose en Galice. Ainsi, vers l’an 820 le corps de 
Saint Jacques est découvert  dans une ville située sur la 
voie romaine (Astorga, Lugo, Pa-
dron, Tui, Ponte de Lima, Braga). 
Cette ville, Haut-Lieu celte, avait 
pour nom : Asseconia, et on y 
pratiquait les cultes Druidiques. Le 
roi Alphonse II lui donnera le nom 
de « Compostellum ». Ainsi, par 
cette invention, celtes et catholi-
ques sont réunis dans un même 
lieu pour leur culte. Et le tout est 
accompagné d’avantages finan-
ciers importants. 

   Alain Etchevers 

Monastère de Santo Tori-
bio de Liébana 

Le reliquaire de la 
Croix du Christ 

Le Dôme qui 
contient la Croix 
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Artistes pèlerins 2014 (suite et fin) 

 

 

Conférence et visite guidée du site de Cayac par Jean-Luc Piat  
Samedi 29 novembre 2014 

Jean-Luc PIAT est archéologue, et directeur d'un 
bureau d'études privé. Il a été contacté, en 2005, par la 
mairie de Gradignan, pour conduire une étude du site 
de Cayac, en vue de sa  réhabilitation. C'est lui qui, en 
liaison avec les architectes, a déterminé ce qu'il nomme 
« les partis-pris », c'est à dire les options du projet per-
mettant de mettre en valeur les éléments historiques 
essentiels. 

Pour ce-faire, il s’est interrogé sur l’origine du 
site, sa fonction, comment il a été construit, par qui, 
quelles ont été les modifications apportées, pourquoi et 
quand elles ont été faites, etc. 

Il formule des hypothèses d'une rare pertinence, 
qui inscrivent le site de Cayac non seulement dans l’his-
toire des hôpitaux sur le chemin de Saint-Jacques mais, 
plus largement, dans celle de Bordeaux et dans celle de 
la chrétienté. 
 Que disent les archives ? 

Les plus anciennes connues appartiennent au 
fonds d'archives des Chartreux (qui ont occupé  l'édifice 
au XVIIe siècle). Parmi elles se trouvent quelques copies 
médiévales. Elles permettent de dater la construction 
du XIIIe  siècle (vers 1230). Ce n’est cependant qu’au 
début de XXe siècle que les études permettront de sa-
voir qu’il s’agissait d’un hôpital. 
 Le contexte géographique. 

L’hôpital de Cayac se situait à 9 Km de Bordeaux, 
sur « l'iter beati jacobi » ou route de Saint-Jacques. Il 
n’était pas isolé. Sur la même voie se trouvaient des 
sites similaires : plus au sud, celui de Camparian, 

(aujourd'hui disparu), et au nord celui de Bar-
denac (aujourd'hui connu comme le « Relais de 
Compostelle ». Tout autour se trouvait une 
forêt royale très convoitée par les bourgeois 
bordelais pour sa transformation en terrains de 
culture pour la vigne, et pour l'exploitation de 
son bois. 
 Le contexte historique. 

Le XIIIe siècle est un moment important 
pour la chrétienté, et plus généralement pour 
le monde occidental. 

Dans le monde chrétien, c'est un moment 
de foi intense. Pour leur salut, les bourgeois 
investissent dans les œuvres de charité. Ils pen-
sent que les bonnes actions, et parmi elles le 
don d’argent, permettent d’obtenir la rédemp-
tion de péchés. Le développement des hôpitaux coïnci-
de avec celui des « ordres mendiants » (dont l’appella-
tion est trompeuse, car ce n'étaient pas des ordres vi-
vant de la mendicité, mais des dons des fidèles). C'est 
l'apparition de la notion de purgatoire qui permet d’é-
chapper à l’enfer, grâce aux bonnes actions accomplies 
de son vivant, comme celles d'aider les pauvres, les or-
phelins et les malades. C'est la création de « l'obit » ou 
messe anniversaire (payante) célébrée pour le repos de 
l'âme du défunt. C'est aussi l'époque où les tombes sont 
mises dans les églises, et même parfois sur les lieux de 
passage pour marquer son souci d'humilité (c'est l'une 
des explications plausibles donnée à la découverte de 
tombes sous l'ancienne nationale 10). C’est l’Eglise qui 

LENT VOL  
(Mosaïque sur bois) 

 
Œuvre inspirée par la renaissance de 

l'être : lorsque l'esprit s'élève au-
dessus du sol, au-dessous de soi, le 
marcheur quitte sa chrysalide pour 

naître à sa vie      

TRANSCENDENTIS 
(Mosaïque sur bois) 

 Œuvre inspirée par la transcendance de 
l'humain : lorsque la pensée se libère, l'hu-

main n'est plus homme mais âme en ré-
flexion, l'enveloppe physique n'est plus prio-

ritaire, la chair se purifie, maternée par la légèreté… 

CHANT DES PELERINS DE COMPOSTELLE :  

(Enluminure– Encre) 

ULTREIA est une expression de joie du moyen âge, 
sur les chemins vers Saint Jacques de Compostelle. 

 
Les pèlerins d’aujourd’hui utilisent  aussi des 

chants comme celui de Benazet pour se donner du 
courage... 

J-L Piat  au milieu de 
son auditoire  

Mary Teychon, artiste pèlerine 

Chantal Rossignol artiste pèlerine 

Chantal Rossignol, artiste pèlerine 
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servait d’assistance publique et souvent, quand une 
personne était en fin de vie,  elle plaçait ses biens au-
près de l’Eglise. 

Au plan social, le XIIIe siècle est celui du dévelop-
pement des échanges, de la monnaie et de l'urbanisa-
tion. La banlieue se développe (la banlieue est le lieu 
où s’applique le ban, c’est-à-dire un lieu dans lequel 
s’exercent un certain nombre de droits, comme celui 
d’être exempt de certaines taxes).  Le XIIIe siècle cor-
respond à l'apparition d'une classe de marchands qui 
s'enrichit et s’affranchit du pouvoir royal ; une classe 
qui s’organise pour gérer la cité en nommant des jurats 
et un maire. C'est l'un d'entre eux qui serait à l'origine 
de la création de l’hôpital de Cayac. 
 Qui a fondé le prieuré de Cayac ? 

Aucune certitude à ce sujet. La présence sur le 
site, en tant qu'hospitalier, en 1236, d'un ancien maire 
de Bordeaux, Amauvin de Dalhan, est attestée. Cette 
personnalité avait assez de prestige, de fortune et de 
relations pour être l'un des instigateurs de l'ouvrage. 
Une lettre de sauvegarde du Roi-Duc, datée de 1229, 
laisse supposer qu’il avait aussi certaines choses à se 
faire pardonner. Est-ce lui qui, pour se racheter, a fait 
don d’une partie de ses biens, et qui était enterré dans 
une niche jouxtant l'entrée de l'église ? 
 L’étude archéologique du site. 

Un plan d'arpentage, daté du XVIIIe siècle, per-
met de reconnaître aisément les différentes composan-
tes du site. On note qu’un ruisseau coulait entre l’église 
et l’hôpital, en bordure de la route. 

Que subsiste-t-il de l'édifice du XIIIe  siècle ? Une 
grande partie de l’église et la façade de l’hôpital. Sous 
l’un des portails de la façade de l’hôpital se trouve la 
statue d’une vierge datant très certainement du XIIe 
siècle. Pourquoi là ? Par ailleurs cette façade présente 
de nombreuses anomalies : mauvais raccords sur les 
statues, coupes franches des pierres en bordure, mau-
vais alignement des portails, placement de la statue de 
la vierge sur un socle … Sur la façade de l’église, on 
observe 4 piliers saillants très endommagés, une pierre 
support d’une arcature sur la gauche, des corbeaux 
saillants placés horizontalement sur la façade… 

L’incohérence de ces éléments demandait une 
explication et donc une analyse plus globale du site. 
Des fouilles plus profondes que celles réalisées anté-
rieurement permirent de découvrir, sous la chaussée 
médiévale, les empreintes d’un contrefort situé envi-
ron 2,5 mètres en avant de la façade de l’hôpital. Jean-
Luc PIAT émet alors l’hypothèse qu’au XVIIe siècle, la 
façade de l’hôpital a été déplacée pour élargir la chaus-

sée, et reconstruite 2,5 mètres 
en retrait. Cette hypothèse n’a 
rien d’invraisemblable car, à 
cette époque, d’autres dépla-
cements d’édifices religieux 
ont été réalisés : église de 
Francs en 1610. Il pense aussi 
qu’une voûte reliait l’église et 
l’hôpital. Deux hypothèses 
sont formulées concernant la 
forme de cette voûte, l’une 
n’excluant pas l’autre. La pre-
mière est celle d’une voûte en 
pierre s’appuyant sur les pi-
liers endommagés et la pierre 

support ; la seconde, celle d’une couverture en bois 
s’appuyant sur les corbeaux. La présence d’une porte 
donnant à l’intérieur de l’église, et située à hauteur des 
corbeaux, ne peut s’expliquer que par le fait qu’il exis-
tait un passage au-dessus de la route, entre l’église et 
l’hôpital. Il est possible que la construction en bois ait 
été réalisée au  XIVe siècle, en même temps que le 
rehaussement de l’église, et qu’elle ait été financée par 
le pape Clément V. 

Pour conforter son hypothèse, Jean-Luc PIAT s’in-
terroge sur l’architecture des hôpitaux de cette épo-
que, et recherche d’autres constructions réalisées sur 
ce modèle. Même si beaucoup ont disparu, les archives 
montrent qu’elles étaient nombreuses. Sans aller bien 
loin, Bardenac avec son église d’un côte et son hôpital 
de l’autre, mais aussi l’hôpital Saint-Jacques, rue du 
Mirail à Bordeaux (1124), l’hôpital Saint-André, égale-
ment à Bordeaux et, plus loin, Saint-Jean-pied-de-Port, 
San Anton à Castrojeriz, Santo Crucifijo à Puente la 
Reina. Pons en Charente-Maritime en est un exemple 
très bien restauré (voir photo infra). Le modèle en se-
rait probablement la collégiale de Roncevaux. 
 Regardons Cayac avec d’autres yeux ! 

La conférence était suivie d’une visite du site qui 
a permis de répondre à de nombreuses interrogations : 
De quand date le château ? Du XVe siècle, pour l’essen-

tiel. 
Que reste-t-il de l’hôpital ? Le mur nord du Cuvier 

(nous entrons dans le Cuvier par les portes de sor-
tie de l’hôpital). 

Quelle était l’étendue de l’hôpital ? Nous pouvons l’i-
maginer, puisque nous savons que le Cuvier a été 
construit sur l’un des murs, et le château sur l’au-
tre.   

Qu’est devenu le chœur de l’église ? Démoli. Au XIXe 
siècle, une verrerie s’était installée dans l’église ; le 
chœur a brûlé.  

Dans l’église, comment expliquer les différences archi-
tecturales sur les piliers ? Comme nous l’avons vu, 
ils ont été surélevés au XIVe siècle; seul le bas est 
du XIIIe siècle. 

D’où vient le patronyme « Cayac » ? En latin, la termi-
naison en « ac » signifie l’appartenance à…  Appar-
tenant à Caius ? 

La situation géographique du site de Cayac, tra-
versé par une voie de circulation importante, n’a pas 
aidé à sa conservation, et il a fallu des études archéolo-
giques poussées pour lever un pan du voile sur son 
histoire. Celle-ci présente cependant un grand intérêt, 
car elle témoigne d’éléments certes connus de l’histoi-
re du Moyen-âge, mais qui trouvent ici leur illustration, 
tels que l’importance de l’Eglise et de la foi, l’émanci-
pation de la bourgeoisie bordelaise, la relégation des 
malades hors des cités et la gestion des hôpitaux. 

 
 A quoi ressemblait Cayac ? Peut-être  à  L’hôpital 

de PONS (Charente-Maritime) ci-contre. 
 

Pour d’autres informations : http://
inventaire.aquitaine.fr/decouvertes-virtuelles/focus/le-
prieure-de-cayac-dans-les-pas-des-pelerins.html 
 
          Jean-Louis Bourdenx 

L’hôpital de Pons en Charente-Maritime 

Cet      

article de 

Jean-

Louis 

aurait dû 

paraître 

le bimes-

tre      

dernier 

mais le 

dernier 

bulletin-

de 2014 

était  

déjà très 

dense . 

J’ai préfé-

ré ne pas 

le tron-

quer et le 

présenter 

dans son 

intégrali-

té cette 

fois-ci. 
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