
Dimanche 6 mars 2016 : 
marche à Bouliac avec Ni-
cole-Anne. 
 
Samedi 19 mars 2016 : 
reprise des permanences  
au gîte de Cayac. 
 
Dimanche 20 mars 2016 : 
marche de la journée à 
Créon avec Nathalie. 
 
Samedi 2 avril 2016 à 
16h : 2e réunion d’infor-
mation des hospitaliers 
pour 2016. 
 
Dimanche 3 avril 2016 : 
marche avec l’association 
de Saintes toute la jour-
née. 
 
Dimanche 17 avril 2016 : 
marche de la journée. 
 
Du 13 au 16 mai 2016 : 
week-end à Cordes. Mise 
au point du covoiturage 
mardi 5 avril à la réunion 
mensuelle à 18h30. 
 
Dimanche 22 mai 2016 : 
J.A.J.A. à Périgueux pré-
cédée de La nuit des Ca-
thédrales. 
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LE MOT DE LA REDACTION LES DATES  

IMPORTANTES 
   
La sagesse. 
N'est-ce-pas ce que nous cherchons tous ? 
N'est-ce-pas ce que  nous  cherchons nous aussi, an-

ciens ou nouveaux pèlerins, sur les  chemins de Compos-
telle ? 

Eh bien la sagesse c'est d'évoluer avec son temps, 
avec ses besoins et ses limites aussi. C'est pourquoi  le 
moment  me semble venu de faire évoluer notre bulletin 
vers une forme de communication plus  immédiate, sans 
exclure des articles de fond, profitant de ce que le site 
de l'Association va aussi évoluer. 

Tous ceux qui participez ou avez participé à ce bulle-
tin par vos contributions aux comptes-rendus  de mar-
ches,  aux relectures; 

 Vous  qui avez confié  vos témoignages et vos expé-
riences du Chemin  ou bien  vos photos, au bulletin; 

Vous qui le lisez ou ne le lisez pas; 
Nous tous donc, ce serait bien de nous réunir  et nous 

projeter vers l'avenir  afin de définir comment nous le 
voyons,  notre bulletin, comment nous le voulons, quand 
bien même il vous conviendrait parfaitement  tel qu'il 
est. 

Bien sûr, pendant ce temps je continuerai à faire 
paraître cette publication sous sa forme actuelle, ce qui 
permettra à notre chantier de prendre son temps. Mais 
fin 2016, le "nouveau né" devrait pouvoir voir le jour car 
comme je m'en occupe déjà depuis 5 ans, il sera temps 
pour moi de passer la main. 

 
En attendant je vous transmets toute mon amitié 
 La rédactrice en chef 

              
       Elvire 
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Dimanche 3 janvier 2016 : Marche à Martillac-Saucats et La Brède 

En ce dimanche 3 jan-
vier 2016 nous voilà 
partis pour notre pre-
mière marche de la 
nouvelle année. 
  
Rendez-vous est fixé à 
Martillac au-delà de la 
T e c h n o p o l e . N o u s 
sommes 17 au départ 
d’une marche de 12 
kilomètres, malgré un 
temps un peu tristou-

net qui aurait pu être pire ou plus clément c’est se-
lon. 
  

Nous alternons parapluie ouvert, parapluie fer-
mé, parapluie ouvert, parapluie fermé, parapluie…
une éclaircie. 
  

Le parcours nous emmène de Martillac à Saucats 
puis à La Brède, par des chemins, des pistes, des sen-
tiers, sans bitume, dans les bois et les prés. 
  

Nous longeons quelques vignes et arpentons la 

réserve naturelle géologique de Saucats/ La Brède le 
long du Brousteyrot  puis jusqu’au Moulin de Berna-
chon sur le bord du Saucats. 
  

Ce vieux moulin abandonné est encore pourvu de 
tous ses attributs de moulin. 
 Il est  situé près d’une petite falaise  sur laquelle on 
peut observer des roches riches en coquilles fossiles 
vieilles de plus de 20 millions d’années ainsi que de 
m o u s s e s  c a r a c t é r i s t i q u e s . 
(C’est un des six lieux de la réserve présentant un 
intérêt particulier d’un point de vue géologique). 
  

Nous n’avons pas oublié les gâteaux, fruits 
confits, boissons chaudes de la pause-café si chère 
au pèlerin. 

 
       Ce trajet bruineux pour pèlerin courageux a 
confirmé le fameux dicton : «Pluie du matin ne fait 
pas peur au pèlerin ». 
  
Ultréia  est de bon augure pour 2016. 
 
   Gillette Labat 

Dimanche 17 janvier 2016 : Marche à Virelade, Podensac et Cérons ou 
« Juliette et la Barbouze » 

 
      Cela aurait pu 
être un bon titre de 
roman policier, mais 
ce fut la première 
plaisanterie d’une 
longue série qui a 
jalonné notre marche 
du 17 janvier. Expli-
cations : c’est Juliette 

qui a ouvert les festivités avec un très intéressant 
exposé sur le porche de l’église Sainte Marie de 
Virelade, notre point de départ et sur le buste de 
Joseph de Carayon-Latour qui lui fait face. Lorsque 
nous avons appris qu’une partie de notre marche 

se passerait le long de la rivière « la Barboue ou la 
Barbouze », l’imagination de certains écrivains fan-
tasmés, n’a pas eu de mal à trouver le titre de leur 
premier roman : « Juliette et la Barbouze » 

Virelade est une petite commune de 850 habi-
tants, blottie contre la Garonne dont elle se méfie ; 
les maisons se trouvent en haut d’un petit coteau 
laissant à ses pieds un palud assez large pour per-
mettre au fleuve de s’étaler lorsque les crues mena-
cent. Le territoire est traversé par l’autoroute A62 et 
par la voie de chemin de fer Bordeaux-Toulouse (et 
vice et versa !) 

En ce dimanche matin la température est plutôt 
glaciale et nous avons hâte de nous bouger. Nathalie 
prend les choses en main pour nous faire cheminer 
entre bois, prairies et vignes, n’oublions pas que 
nous sommes là au cœur de la prestigieuse appella-
tion des Graves. Dès le milieu de la matinée la tem-
pérature remonte dans les corps et dans les cœurs. 
Les conversations, les  recettes de cuisine, les adres-
ses pour acheter du bon vin à prix correct, la promo-
tion pour un spectacle particulièrement intéressant 
et autres papotages ont vite fait de nous ramener au 
bourg.  

 
Le repas pique-nique est pris au chaud dans une 

salle gracieusement prêtée par la mairie. Pour ne pas 
salir ce local nous nous sommes déchaussés et avons 

aligné nos chaussures de marche sur le trottoir, ce 
qui a pu faire croire aux autochtones qu’une salle de 
prière venait d’ouvrir à Virelade. 
 

Après le repas et quel-
ques kilomètres de voiture sup-
plémentaires, nous voilà repar-
tis pour une nouvelle boucle, au 
départ de Podensac, avec tou-
jours Igor en serre-file conscien-
cieux. Cette balade va nous me-
ner entre autre à Cérons où un 
conseiller municipal nous a  
agréablement donné de très 
nombreuses informations sur 
l’église, que nous avons pu visi-
ter, et sur l’histoire de cet autre 
village des Graves. 

Un retour vers Podensac et c’est la visite du 
parc du château Chavat, de son impressionnante 
fontaine en rocaille, pour terminer par la terrasse 
s u r p l o m b a n t  l a  G a r o n n e . 
Retour vers les voitures, il est temps de se séparer, 
avec la tête pleine de souvenirs de cette journée 
passée en excellente compagnie. 

                                   PLB 

L’église de Virelade 

Juliette en action  devant son 
public 

Joseph de Ca-
rayon-Latour 

Non, ce n’est pas une 
mosquée!! 

Toute l’équipe au complet 



P a g e   3  

Le Pèlerin de Cayac : janvier-février 2016 

 

Dimanche 7 février 2016  : Marche d’orientation  au Parc de Cestas Monsalut 

    C'est vrai que l'on apprend à 
tout âge et cette marche du ma-
tin nous a permis d'apprendre 
qu'il existe une Fédération Fran-
çaise de Course d'Orientation et 
que le SAGC de Cestas comporte 
une section  Course d'orienta-
tion  d'environ 100 adhérents 
qui est l'une des plus grosses et 
des plus anciennes de France. 
     Le groupe d'environ 16 "Amis 
de Saint Jacques" est accueilli, 
dans son local du parc Cestas-
Montsalut, par Valérie Pouchat, 
présidente de la section Course 
d'orientation, assistée de ses  
parents et d'un ami qui se mon-

trent  tous  très pédagogues. D'abord la présidente 
nous explique le code couleurs sur une première 
carte  et la légende très  minutieuse des reliefs, ou 
autres éléments  soit naturels, soit dûs à l'Homme. 

Puis, répartis en 2 groupes nous sommes invités, 
avec un guide par groupe, à mettre en pratique nos 
connaissances sur un parcours d'initiation en 7 
points, 7 piquets à tête rouge munis d'une sorte de 

pince poinçonneuse dont la trace sur notre carton à 
cases, constitue la preuve  que l'on a bien localisé les 
points numérotés sur la carte. 

Dans un troisième temps, vers 10h, après un petit 
café chaud et des chouquettes, fournis par nos 
coachs, Monique et Patrick,  dans le local à l'abri des 
averses, nous nous élançons par binômes ou trinô-
mes, à travers le parc des Etangs de Monsalut, sur 
des parcours divers nommés de A à D pour environ 
4,5 kms de marche. Selon les parcours, nous avons 
de 20 à 30 points à trouver. 

A midi tous les groupes ont regagné le local de 
Valérie qui était à la fois point de départ et d'arrivée. 
Sauf un trinôme qui a tenu à terminer son parcours 
malgré l'heure et les averses. C'est que c'était un 
exercice prenant! 

 Toutes ces consignes, très claires, étaient très 
amusantes à appliquer, chacun son tour au sein des 
binômes ou trinômes. Nous avons aussi découvert 
des gens passionnés par leur sport, accueillants et 
désireux de partager leur passion. Une excellente 
idée de balade et d'apprentissage pour  des pèlerins 
en mal de bornes jacquaires parfois… 

   Elvire Torguet 

Dimanche 21 février 2016 : Marche au Canon entre Océan et Bassin  

Adhérente depuis une année mais toute nouvelle 
arrivante sur la région depuis le 1er février 2016, ce 
dimanche 21 février bien ensoleillé fut ma première 
grande sortie des fameuses journées organisées par 
l’Association des Amis de Saint-Jacques de Compostel-
le de Gradignan. 

Un premier rendez-vous à 08h30 précises au Prieuré 
de Cayac pour un covoiturage amical et bien orchestré. 

Puis à 09h30, nous retrouvions les autres partici-
pants qui avaient opté pour le rendez-vous sur le Bas-
sin……. 

Quelle ne fut ma surprise de voir autant de partici-
pants, 38, chaussures au pied, certains bâtons de pèle-
rins en main, les sacs bien arrimés sur leur dos, plus ou 
moins à la queue-leu-leu, prêts à affronter contre 
vents et marées le dédale des chemins qui allaient 
s’offrir devant nous…. 

Une marche matinale d’environ 12 kms (certains 
prétendront à 8km600, d’autres à 9km300) ; mais fina-
lement cela n’a pas d’importance car ce qui compte, 
c’est que ce fut une balade intéressante, ludique et 
joyeuse…. 

En débouchant  de sentiers sous les pins, nous dé-
couvrions avec un grand sourire aux lèvres, l’océan 
majestueux, ses bras couverts d’écume nous invitant 
presque à nous y tremper les pieds…. 

Mais notre attention fut vite absorbée par la pré-
sence sur la plage de vers bizarres, voire glauques, que 
l’on prénomme « Percebes » en langue hispanique et 
« Pousse-pieds » en français. Un animal sorti de je ne 
sais où, agglutiné à des morceaux de plastique ou cais-
ses en bois, muni de tentacules visqueuses affinées par 
des bouches bleutées en forme d’amandes qui gobe-
raient au passage des planctons… Etranges créatures 
qui seraient soi-disant une délicatesse dans certaines 
contrées pas si loin de la Gironde. Selon Marie-France, 

ce serait aussi une spécialité de la Bre-
tagne…. Un peu caoutchouteux, 
non ?..... 

Avant d’arriver vers notre pause 
pique-nique tiré du sac, à l’abri sous la 
large toiture de la chapelle du Canon 
voisine du Marché de Piraillan, nous 
fîmes la rencontre d’un cultripède ver-
dâtre, que certains de nos chers amis 
randonneurs masculins définirent…
comme !!??!!  Bon, nos chastes oreilles 
obligent…, sans commentaire….. ;….. !! 
Scientifiquement, il s’agirait de Péloba-
tes cultripèdes  de l’Ordre des Anoures et de la famille 
des Pelobatidae. Taille : 7/9 cm. Longévité : 10/15 ans. 
Statut de conservation : quasi menacé ! 
L’amphibien se distingue particulièrement par la pré-
sence d’éperons métatarsiens sombres sur les pattes 
postérieures qui sont également appelés « couteaux », 
et qui lui permettent de creuser le sol pour s’y enfouir. 

Après une belle pause méritée pour certains à l’om-
bre des piliers de la Chapelle, d’autres ayant déplacé 
des bancs et se paressant au soleil comme des 
« crapauds »…, le ventre apaisé, nous reprîmes le Che-
min vers les Réservoirs de Piraillan, pensant pouvoir y 
étancher notre soif….de découvertes, naturellement…! 

Nous fûmes comblés par tant de beauté, du sable 
doré, une île aux oiseaux se découpant au large, des 
aigrettes taquinant le poisson. Non seulement une vue 
magnifique, mais aussi des effluves d’odeur de fruits 
de mer, d’huîtres et de crevettes, qui titillaient nos 
papilles et qui faisaient rêver certains d’entre nous……. 

Un bain de pieds dans une eau bien fraîche permit à 
nos chers et tendres mollets ainsi qu’à nos petits or-
teils de nous délasser tout en essayant d’éclabousser 
nos congénères trop bien chaussés dans leurs godil-
lots…. 

Eh oui, il y aurait encore tant à ra-
conter, mais la Gazette ne me permet 
qu’un certain nombre de lignes, aussi 
pour cette fois-ci, je terminerai ce petit 
message en adressant mes plus vifs 
remerciements à Marie-France pour 
l’organisation de cette belle journée, 
où tout était présent : soleil, conviviali-
tés, humour, fous rires, et la joie au 
cœur, le désir de vouloir revenir…. 
Merci aussi à vous Toutes et à vous 
Tous, vous êtes SUPER CHOUX.                     
Pat de Lou alias Patricia Loulergue 

L’océan majestueux en débouchant 
du sentier 

On se concentre  sur 
les indications de la 

carte ... 

… et on poinçonne 
son carton à la borne 

numérotée 

Les  pousse-pieds 

La plage du Canon, côté bassin 

On était vraiment nombreux ! 
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     Repas végétarien dans un 
gîte de Villar de Mazarife. Je 
suis à côté d’une jeune amé-
ricaine originaire d’Augusta 
en Géorgie ; cette ville est 
célèbre pour son parcours de 
golf, ce n’est pas un trou. Elle 
est étudiante dans un bel et 
drôle d’endroit : Denver. Ses 
parents, qui devaient avoir la 
tête dans les étoiles, l’ont 
prénommée Halley, pour 

commémorer la comète. En vacances, elle est venue 
faire le chemin, et dans trois semaines pour Halley, 
retour. Puis aussi rapidement qu’elle est apparue elle 
s’en est allée, sur son orbite est-ouest ; je n’ai plus 
revu sa chevelure à moins que je commette… une 
erreur. 

Oskar a 76 ans ; il est né à Berlin. Peter aux loin-
taines origines indiennes a 77 ans. Ils ont plus de 50 
ans de souvenirs communs. Oskar a vécu les bombar-
dements de Berlin, il entend encore le bruit des 
obus, il voit les lueurs des incendies, il sent l’odeur 
des feux. Il a pu s’échapper de l’Allemagne de l’Est. A 
son mariage, avec une française, Peter était son té-
moin. A la retraite ils marchent ensemble. « J’habite 
en France, au centre du monde » me dit Peter. Pa-
ris ? Non ! Clermont-Ferrand ? Non ! « Célèbre pour 
sa gare ! » ajoute-t-il. Mais oui : Perpignan ! Entre le 
chocolat Lannnnvin et la corrrne de rrrrrhinocérrros, 
Salvador Dali a un jour déclaré que « la garrre de 
Perrrrpignan est le centrrrre du monde ». 

Elle s’appelle Akiko, lui Osamu. Souriants, petits, 
minces, secs, pleins de courbettes. Ils ont déjà visité 
le monde entier. Où ne sont-ils pas allés ? Eh bien à 
Compostelle ! Ces retraités, depuis leur lointain Ja-
pon sont venus marcher en Espagne. Ils travaillaient 
au Ministère de la Justice, service application des 
peines. Aujourd’hui au Cebreiro, sous la chaleur, se 
sont eux qui sont à la peine. 

Une jeune et grande pèlerine a un tout petit 
chien ; il doit faire au moins vingt pas quand elle en 
fait un. Il regarde de temps en temps vers le haut 
pour s’assurer que sa maîtresse est toujours dans les 
chaussures qui lui frôlent la truffe. Elle jette très sou-
vent un coup d’œil vers le bas pour juger de la fati-
gue de son compagnon qu’elle estime à la longueur 
de sa langue pendante. Il arrive que leurs regards se 
croisent. Quelle émotion ! Devant son air implorant, 
elle le prend dans ses bras et reprend sa marche. 
 

Manfred est allemand, cheveux mi-longs, yeux 
bleus. Depuis vingt cinq ans, il est comédien des 
rues, donne des cours de théâtre. Entre deux tour-
nées, deux contrats, il marche sur le chemin. Ren-
contré à Molinaseca, je le revois à Compostelle près 
des escaliers de la Praza da Quintana. Adossé à un 

mur, une femme l’enlace, la tête sur son épaule. Nos 
regards se croisent. Je passe sans les déranger. Ils 
doivent répéter une pièce et je ne peux pas les inter-
rompre en plein acte, au risque de créer une scène. 
 

Sur le chemin de Palas de Rei, dans une montée, 
je me repose en buvant un soda. Un groupe de pèle-
rins français passe. Je reprends ma marche. Devant 
moi, un de ces pèlerins français fait des grands signes 
avec un chapeau dans sa main.  Arrivé à sa hauteur 
j’entends sa compagne lui dire « Celui qui l’a perdu 
va s’en rendre compte, accroche le à ton sac ». Je les 
double et continue mon chemin. Le soleil jusque là 
voilé apparaît. Je chausse mes lunettes de soleil, et 
cherche mon chapeau, rangé dans une poche latéra-
le de mon sac. Cherche à droite, cherche à gauche, 
fouille dedans. Rien. C’était mon chapeau au bout du 
bras du pèlerin. Je m’arrête dans un café et j‘attends. 
Le pèlerin français arrive et quelle ne fut pas sa sur-
prise lorsque je lui réclamais mon chapeau. 
« Comment savez-vous que j’ai trouvé un cha-
peau ? ». Petites explications et remerciements. 
C’est un petit miracle du chemin. Est-ce que ce sera 
pareil si je perds ma tête ? 
 

Blonde et enjouée, elle tient la main de l’homme ; 
elle le tire. Un cabri aux yeux bleus. Elle aimerait aller 
plus vite, doubler les pèlerins et avoir devant elle un 
chemin libre, un paysage dégagé. Il suit suant et 
pliant sous son sac. Elle discute avec les marcheurs 
mais hélas pour moi en allemand. Nous faisons les 
mêmes étapes. Le soir elle chante, elle dessine, elle 
parle beaucoup. A Compostelle, elle remonte la file 
des pèlerins attendant leur Compostela. Mais per-
sonne ne lui dit rien, tous les regards sont amusés 
par cette enfant de sept ans qui appelle son grand-
père. 
 

Restaurant au Cebreiro, c’est le coup de feu. Une 
table est installée pour moi devant le bar, sur le che-
min de la cuisine. La serveuse grande, carrée des 
épaules, très bien poitrinée, un petit short au ras du 
pli fessier ne fait que passer et repasser devant moi. 
Je ne sais pas ce que j’ai mangé. 
 

   Jean-Georges Vignal 

TEMOIGNAGES DE PELERINS 

Les rencontres du Chemin 2015 de Jean-Georges (suite et fin) 
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« Il irradiait la paix et le bonheur, il semblait éclairé 

de l'intérieur »,  me disait Jean qui l'avait accueilli 

au gîte le mercredi 10/02/2016. 

Alberto Castelló est originaire de la région de 

Valencia, celle qu'on appelle le "verger de l'Espa-

gne" et qui fournit oranges et clémentines à toute 

l'Europe. Notre pèlerin y avait un centre d'équita-

tion car son truc à lui, ce sont les chevaux. 

Mais  la malchance s'en est mêlée et  une série 

d'épreuves s'abattent sur cet homme : cela com-

mence par le vol de son cheval fétiche, qui, pour lui 

est l'âme de son haras, un ami et un frère.  S'ensui-

vent, la crise qui l'oblige à fermer son centre d'équi-

tation et une douloureuse séparation avec  sa fem-

me etc.  etc. Alberto  tombe dans une dépression 

sévère, ne sort plus de sa chambre, ne mange plus, 

ne parle plus à personne, ne pense plus qu'à mou-

rir.   

Et puis, un beau matin, l'envie de mourir se 

transforme en une envie de partir, ce qu'il fait sans 

prévenir personne, ni regarder en arrière et sans un 

seul euro en poche. Il se dit qu'il trouvera bien un 

travail ailleurs. Il vit dans la rue, ne mange pas tou-

jours à sa faim et sillonne l'Espagne et une partie du 

Portugal sans succès. 

Mais un jour il rencontre un homme appelé Al-

berto, comme lui, qui lui conseille de se procurer 

une crédential et de continuer à chercher du travail 

sur le chemin de Compostelle dans les villes et villa-

ges traversés par le Chemin. 

Depuis Alberto n'est jamais revenu chez lui  et 

est toujours en mouvement. Il a commencé à mar-

cher vers Saint-Jacques à  Oviedo, a parcouru le 

Camino Primitivo jusqu'à Santiago, puis, auto stop 

jusqu'à Saint-Sébastien et Camino del Norte, puis, 

Chemin Catalan (Sant Jaume) et comme il ne trouve 

pas de travail durable, il décide d'aller à Rome par 

le Camino Francés  à l'envers,  puis traverse la Fran-

ce puis l'Italie en direction de Rome. 

Mais un peu avant d'y arriver,  un pèlerin italien 

l'invite chez lui et lui offre quelque temps un travail 

avec les chevaux. C'est ainsi qu'il se trouve à Assise 

début septembre, lors du pèlerinage annuel  pour la 

Paix entre Assise et Gubbio. Alors il décide de mar-

cher pour la paix après Gubbio jusqu'à Rome, puis  

revient par l'Italie, la Suisse et la France jusqu'à 

Calais. Là, il aurait aimé continuer jusqu'à Canterbu-

ry  mais il ne peut prendre le ferry, faute d'argent. 

Alors il marche jusqu'au Mont Saint-Michel  et en-

suite jusqu'à Cayac. 

Alberto assure que depuis qu'il marche sur les 

chemins de pèlerinage, il se produit sans cesse dans 

sa vie des choses merveilleuses, magiques, de véri-

tables miracles. Le chemin est ce  qui lui est arrivé 

de mieux dans sa vie et pourtant il est toujours sans 

le sou. Il a appris que toute souffrance cache une 

bénédiction et apporte des choses bénéfiques. Il a 

fait sienne une phrase du Dalaï Lama qui dit : "Nous 

cheminons chaque jour vers des lieux où des gens 

nous attendent depuis toujours". Cela se vérifie 

pour Alberto  tous les jours. 

Il voudrait à travers les quelques 

lignes qu’il a laissées sur le livre d’or 

du gîte, remercier le père Fabien qui 

lui a donné l'argent pour arriver jus-

qu'ici, remercier de tout cœur Mon-

sieur Patrick qui a fait tout son possi-

ble pour lui, dire  merci aussi à Mr 

Jean  pour son hospitalité,  son huma-

nité et son bon cœur.  Il termine ainsi 

sur le cahier du pèlerin de notre gîte. 

"Que Dieu les bénisse !  Que la Paix et 

le bonheur règnent à jamais dans leur 

vie ! Merci infiniment à l'Association ! 

Bon chemin ! " 

   Elvire Torguet 
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Alberto, un marcheur pour la paix 

Alberto , le pèlerin pour la paix 

L’immense  crédentiale d’Alberto 
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Qui est St Jacques ?  
C’est l'un des 12 apôtres de Jésus. Il est le frère 

aîné de Jean l’évangéliste. Jacques et Jean sont sur-
nommés "Fils du tonnerre", ce qui peut laisser sup-
poser qu'ils prônent ouvertement l'usage de la vio-
lence contre les ennemis du Christ. Cette violence se 
retrouvera dans le saint guerrier. 

  
Pourquoi St Jacques est-il si important 

en Espagne ?La légende dit qu'il partit évangéliser 
l'Espagne, mais sans succès. De retour en Palestine, 
il s'opposa au roi Hérode Agrippa qui le fit décapiter. 
Il fut le premier martyr. 

Toujours selon la légende, deux de ses disciples 
mirent son corps dans une barque en pierre sans 
voile ni gouvernail. La main de Dieu le conduisit sur 
la côte de Galice et il fut enterré à Compostelle. 

La tradition jacquaire situe la découverte de son 
tombeau au 9ème siècle par l'ermite Pelayo. 

  
Les représentations de St Jacques : 

Peu de représentations de St Jacques apôtre, c'est à 
dire uniquement avec, dans la main, soit l'évangile 
soit l'épée du martyr comme par exemple dans les 
cathédrales d'Arles ou de Chartres. On trouve aussi 
des représentations de St Jacques à la fois  apôtre et 
pèlerin : cathédrale d'Aix-la-Chapelle, église St Pierre 
de Bordeaux, cathédrale de Lugo. Beaucoup de re-
présentations de Saint-Jacques pèlerin, comme à 
Santa Marta de Tera, à Santillana del Mar ou à Fro-
mista. 

À quoi reconnaît-on St Jacques pèlerin ? 
A ses attributs : le bourdon et la calebasse, le cha-

peau avec la coquille, la besace, le mantelet avec les 
coquilles. 

 Le St Jacques de l’église St Pierre de Bordeaux 
porte un “phylactère“, c’est-à-dire une bande tissu 
sur laquelle sont inscrites des paroles qui lui sont 
attribuées. 

St Roch : 
Est-ce St Jacques qui est représenté sur ces sta-

tues? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Non, car Saint-Jacques a un rival de taille avec 

lequel on pourrait le confondre, St Roch, beaucoup 
plus vénéré car beaucoup plus populaire. 

Saint-Roch a vécu au 14ème siècle. Né à Montpel-
lier. Il partit à pied à Rome où il soigna les malades 
lors de la peste noire. Atteint lui-même par la mala-
die il se retira dans une forêt près de Plaisance en 
Italie. Là un chien serait venu lui apporter quotidien-
nement un morceau de pain. 

Il est donc représenté avec un chien (origine du 
mot "roquet"?), soulevant son vêtement pour mon-
trer son bubon. 

Il est le patron des pèlerins. 
 

Présentation de St Jacques Matamore : 
La naissance du Saint guerrier: 

 L'image de St Jacques 
guerrier apparaît sur la 
bannière de l'ordre des 
chevaliers de Santiago, l'or-
dre de St Jacques de l'épée,  
créé au 12ème siècle. Cet 
ordre militaire et religieux 
devait "participer à la dé-
fense de la chrétienté et 
faire la guerre aux Sarra-
zins..." dans le cadre de la 
Reconquista. 

 
Une 2ème  apparition 
de Saint-Jacques cava-
lier date du 13ème 
siècle sur un tympan 
de l'ancien cloître de 
la cathédrale. Il porte 
l'épée. Certains y 
voient les jeunes filles 

qu'il a sauvées du "tribut des 100 vierges" à la batail-
le de Clavijo, au milieu du 
9ème siècle. 

 
 
 Au début du 14ème siè-

cle, ce sont des chrétiens 
qu'il piétine. À cause de la 
rébellion des galiciens 

Saint-Jacques  Matamore / Santiago Matamoros  
Ou comment l’apôtre pèlerin a été transformé en guerrier. 

CULTURE DU CHEMIN 

Vous avez 

aimé l’exposé 

fait par Jean et 

Nicole sur les 

différents visa-

ges de Saint 

Jacques à la 

réunion men-

suelle de fé-

vrier. En voici 

l’essentiel, 

noir sur blanc  

pour  le plaisir 

de le relire 

Cathédrale    
d’Arles 

Aix-la-Chapelle 
Saint-Pierre de 

Bordeaux Cathédrale de Lugo 

Santa Marta 
de  Tera. Via  
de la  Plata 

Cathédrale du Puy-
en-Velay Rochegude            

Voie du Puy 

Montbonnet   
voie du Puy 

Village de Saint-
Roch entre 
Conques et     
Decazeville 
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contre la nomination par le Pape du nouvel archevêque 
de Compostelle. 

  
À propos de ce St Jacques Guerrier, Nicole nous a  ex-

pliqué le cri de guerre des troupes espagnoles à l'épo-
que: 

  
« Santiago y cierra España !»  

Ce cri de guerre fût prononcé par les troupes chrétien-
nes espagnoles pendant la Reconquête. 

  
SANTIAGO : invocation à l’apôtre St Jacques, patron de 

l’Espagne. 
CIERRA : signifie en jargon militaire « à l’atta-

que » (fermer la distance entre soi et l’ennemi.) 
ESPAÑA : les troupes espagnoles. 
  
Ce cri de guerre est évoqué dans la 2ème partie du 

« Don Quichotte de la Manche » de Cervantes (1615) 
quand Sancho Panza réagit à ce cri en demandant à son 
maître, avec une feinte innocence,  si l’Espagne est res-
tée ouverte et s’il est nécessaire de la fermer. 

  
St Jacques Matamoros ou Matamore : 

Les statues de Santiago « matamoros », tueur des 
maures (= Sarrazins, musulmans, arabes) apparaissent 
d’abord sur le Camino Francés, aux 17ème et 18ème 
siècles. 

A cette époque, la Reconquête est terminée depuis 
longtemps !!! 

  
Petit retour en arrière sur cette Reconquête ou Re-

conquista : 
Rappelons-nous que l’Espagne a été occupée – toute 

ou partie - par les arabes de 711 à 1492. 
1492 : Fin de la Reconquista. 
17ème, 18ème S. : Apparition de Santiago matamoros. 
  

Pourquoi cette représentation si tardive ? 
Jean vous a parlé de l’ordre de Santiago qui est apparu 

au 12ème siècle et qui a joué un rôle important lors de 
la Reconquête. 
Une fois la Re-
conquista termi-
née, les cheva-
liers de cet ordre 
n’ont plus aucu-
ne utilité mais ils 
continuent à se 
vanter de leurs 
exploits passés. 
A tel point que 
le mot matamo-
re devient syno-
nyme de fanfa-
ron ! 

D’autre part, les 17ème et 18ème siècles correspon-
dent à une période de déclin  de l’Espagne (économique 
et démographique). Elle se replie sur elle-même. La pro-
pagation de l’image de St J. Matamore fut le moyen de 
témoigner de sa gloire passée. 

  
Matamore politiquement correct ? 

La représentation du tueur de Maures choque beau-
coup d'esprits qui s'élèvent contre le culte rendu à un 
saint guerrier. Depuis le début du 21ème  siècle on a 
commencé à faire disparaître les personnages qui 
étaient piétinés par le matamore. 

Certaines processions ont exclu les statues représen-
tant St Jacques Matamore. Même l'épée, dont le rouge 
sang est né avec l'ordre de Santiago", tend à disparaître! 
Pourtant elle était le symbole du martyr de l'apôtre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St Jacques et l'Amérique latine : 
Après la découverte du Nouveau Monde par C. Colomb 

en 1492, avec  la colonisation et l’évangélisation de l’A-
mérique latine, va s’exporter l’image et la dévotion du 
saint patron de l’Espagne. 

 26 villes portent le nom de l’apôtre, pour n’en citer 
que 2 : 

Santiago de Chile 
Santiago de Cuba 
Sur les blasons de ces villes 

on peut voir coquilles, épée, St 
Jacques à cheval. 

Ce Santiago est alors un per-
sonnage protecteur. 

 
Plus tard apparaîtra un St 

Jacques à cheval piétinant non 
plus des maures mais des in-
diens : Santiago mataindios, 
en référence aux luttes entre 
les espagnols et la population 
indigène qui n’adopte pas la 
foi chrétienne. 

 Jean Derrey et Nicole Gayet 
 
 

Conférence de Denise Péricard-
Méa : 

(donnée à Mouvaux près de Lille, le 28 
janvier 2016, à l’issue de l’Assemblée 

Générale de l’association des Amis des 
Chemins de Compostelle du Nord). 

Denise P-M s’est appuyée sur son livre 
“Le voyage de Jean de Tournai“ publié 
aux éditions La Louve en 2012 (ISBN 978 
2 916488 50 9). 

Le manuscrit du 15ème siècle a été déchif-
fré par Fanny Blanchet, étudiante en 
master 2 d’Histoire Médiévale. 

Cela a donné le texte suivant : 

“C’est le papier du Sainct Voiaige de Hié-
rusalem, lequel Sainct Voiaige entreprint 
à faire Jehan de Tournay en son tampz 
marchant de la ville de Vallenciennes et 
se partyt de sa mayson le lundy XXVe de 

Le voyage de Jean de Tournai et l’hospitalité au Moyen-Age 

St Jacques à la cathédrale de Burgos 

Statue de St jacques  à Santiago avant et après 2004 

L’extraordinaire voyage de Jean de Tournai 
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febvrier an 1487....“ 

Denise Péricard-Méa l’a traduit en français 
moderne pour obtenir ce qui suit : 

“C’est le récit du Saint voyage de Jérusalem 
entrepris par Jean de Tournai, marchand de la ville de 
Valenciennes. Il partit de sa maison le lundi 25 février 
1487....“ 

Jean de Tournai n’était pas un pèlerin “de ba-
se“. Il était fortuné et avait beaucoup de relations en 
particulier dans le monde du commerce. Il cheminait 
à cheval et faisait une partie de ses trajets en bateau. 
Il s’arrêtait dans des auberges  confortables et était 
souvent reçu par des notables au cours de ses étapes. 

Il est parti de Valenciennes le 25 février 1488, 
a fait un séjour à Rome du 10 au 22 avril, a séjourné 
en Terre Sainte du 27 juillet au 16 août, a fait un se-
cond séjour à Rome du 8 au 15 novembre. Il était à 
Compostelle du 25 au 29 janvier 1489 et est rentré à 
Valenciennes le 4 mars 1489. 

Le récit est un descriptif de tout ce que l’au-
teur rencontre sur son chemin. D’abord les gens, les 
métiers, les pratiques religieuses, les coutumes, le 
coût de la vie... 

Dans la partie qui concerne le voyage de Rome 
vers Compostelle puis Valenciennes on retrouve des 
descriptions analogues à celles que l’on trouve dans 
le “Guide du pèlerin“ d’Aimery Picaud. 

Denise P-M raconta plusieurs anecdotes de ce 
voyage, allant du pendu-dépendu à la façon de se 
venger d’un mauvais aubergiste. 

Ce récit fût complété par un exposé sur l’hos-
pitalité au Moyen-Âge. 

 

L’hospitalité au Moyen-âge : 

La tradition de l’hospitalité remonte à la Genè-
se : 

01 Aux chênes de Mambré,... 02 Abraham leva 
les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout 
près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre 
depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à ter-
re. 03 ... 04 Permettez que l’on vous apporte un peu 
d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous éten-
drez sous cet arbre. 05 Je vais chercher de quoi man-
ger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus 
loin, puisque vous êtes passés près de votre servi-
teur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » 

Plus tard, dans l’évangile de Matthieu, 2 ver-
sets y sont consacrés : 

35 Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 36 j’étais 
nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous 
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
jusqu’à moi !”  

De là sont nées les “œuvres de miséricorde“ et 
la tradition d’accueil de tous les voyageurs. 

Denise P.M : “Des pèlerins des XVe et XVIe siè-
cles ont laissé des témoignages sur l’hospitalité telle 
qu’ils l’ont vécue. Une assez riche iconographie illustre 
l’hospitalité proposée à tous les voyageurs dans les 
auberges et hôtelleries. Elle est trompeuse car l’hôte 
qui est accueilli est très souvent représenté par des 
pèlerins, symboles de l’étranger. Elle peut laisser pen-
ser que des lieux d’accueil leur étaient réservés. Mais 
non, ils étaient ouverts à tous les voyageurs. Les hô-
tels-Dieu et hospices l’étaient aussi, même ceux qui 
étaient sous le vocable Saint-Jacques. Ils témoignaient 
de l’origine de la dévotion particulière à l’apôtre Jac-
ques le Majeur. » 

Considéré comme rédacteur de l’Epître de 
Jacques, on avait fait de lui un guérisseur et le pas-
seur des âmes au moment de la mort. C’est à ce titre 
qu’il était le patron de nombreux hôpitaux, sans rap-
port avec sa vénération à Compostelle. 

Dans la chapelle Ste Anne de la cathédrale St 
André à Bordeaux on peut voir cette représentation 
de St Jacques « passeur d’âme », ici avec St André. 

    Jean Derrey 

Saint-Jacques et Saint-André, reconnaissables à leurs 
attributs , transportant  une âme dans un linge. 


