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LE MOT DU PRESIDENT 
LES DATES  

IMPORTANTES 

 
Marche Madrid  

27 et 28 avril 
 
 

Marche du matin  
samedi 11 mai 

Saint Romain La Virvée  
 
 

Weekend à  
Sarrance   

17 au 19 mai 
 
 

Weekend à Cordouan  
15 et 16 juin 

Le coin lecture 

Sylvain Tesson, Sur les che-
mins noirs, Gallimard 2016 
Passionné d’escalade, l’écri-
vain et alpiniste Sylvain Tes-
son chute d’un toit en 2014. A 
sa sortie du coma, il traverse 
la France à pied pour se répa-
rer. De ce périple, il tire ce 
livre, où il décrit la marche 
comme une critique en mou-
vement de la modernité : 
marcher, c’est fuir le monde 
numérisé et s’opposer ainsi 
au règne de la prévisibilité. 

                                  Eric 

Tout d’abord, bienvenue à nos deux nouvelles rédactrices 
dont l’énergie est une garantie de réussite dans la mission 
qu’elles ont acceptée.  
Au mois de mars, la conférence sur le Codex calixtinus sui-
vie du repas médiéval a été plébiscitée par une participation 
record de nos adhérents. Cela  a été l’un des révélateurs  de 
la dynamique qui porte l’association depuis le début de 
l’année et le jumelage avec Madrid et le Bouscat. 
Les préalables à la mise en œuvre des projets de l’associa-
tion vont bon train, les commissions nécessaires au démar-
rage des projets « Marche et Rêve », « Archives » et 
« Madrid » ont été créées, avec une participation impor-
tante qui donnera de l’efficacité à leurs travaux. 
Fin avril nos amis madrilènes seront à nouveaux présents 
pour l’acte 3 de nos échanges, bien que moins nombreux 
qu’à leur habitude, mais largement compensés par les 
membres de nos associations et par l’implication de l’asso-
ciation des Landes. Car ces journées nous conduiront en 
territoire landais du coté de Dax puis de Sorde l’Abbaye où 
une visite du site animée par les Amis de Sorde nous per-
mettra de découvrir ou redécouvrir l’une des merveilles 
culturelles de la Voie de Tours.  
Pour le mois de mai, le projet de weekend de printemps de 
la commission culture a remporté un vif succès d’inscrip-
tion. Il s’agira d’une très belle sortie sur la voie d’Arles à 
l’approche du passage par le Somport. 
Enfin, les pèlerins se pressent nombreux à la porte du gîte 
sans doute avec les beaux jours et ils sont accueillis par des 
équipes d’hospitaliers engagés et dynamiques, désireux de 
recevoir le pèlerin comme un ami. 
Tout cela me fait penser que notre association reste en-
thousiaste et  animée d’une énergie nouvelle, entretenue 
par tous nos projets communs. C’est un constat qui en-
chante le président que je suis. Continuons comme cela,  
Ultreïa et suseïa. 
 
      José 

http://evene.lefigaro.fr/citation/extraordinaire-trouve-chemin-gens-ordinaires-42207.php


P a g e  2  

Le pèlerin de Cayac  janvier / février / mars 2019  

 

 

 

ACTIVITES 

Un jumelage jacquaire en marche 

Le début d'année 2019 a vu 60 pèlerins madri-
lènes investir le Prieuré de Cayac, à Gradignan, pour 
ratifier l'accord de jumelage entre les associations 
voisines et amies des Amis de Saint Jacques de Com-
postelle en Aquitaine et les Amis de Saint Jacques de 
Gradignan d'une part, et l'association de Amigos del 
Camino de Santiago de Madrid d'autre part . 
La signature de la convention a eu lieu dans l'an-
cienne église du Prieuré, le samedi 27 janvier à 18h, 
en présence des représentants de la municipalité de 
Gradignan, mais les échanges franco-espagnols ont 
démarré dès l'arrivée du bus, le matin.  
C'est grâce  au jumelage entre  la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Amigos del Camino  de San-
tiago (FEAACS) et de la Fédération Française des 
Associations des Chemins de Compostelle (FFACC) 
réalisé à Gradignan en novembre 2017 que les rela-
tions entre le monde jacquaire espagnol et français 
se sont développées et par ricochets, notre jumelage 
est né. 

En janvier, les membres des deux associations jac-
quaires françaises nous sommes organisés pour pré-
senter à nos correspondants espagnols les richesses 
jacquaires bordelaises (et en espagnol qui plus est!). 
Puis, après avoir déjeuné avec eux, nous les avons 
pilotés pour une petite marche sur les 7 derniers 
kms jusqu'au Prieuré de Cayac, et le lendemain jus-
qu'à Le Barp pour l'étape suivante par un temps 
maussade qui ne s'est amélioré que le dimanche. 
Mais la dégustation d'huitres a quand même pu 
avoir lieu en fin d'étape! 
Nous avons admiré la vaillance de ces jacquets  ma-
drilènes franchissant les 700 kms qui séparent Ma-
drid de Bordeaux en bus de nuit, pour parcourir la 
voie de Tours à raison d'un weekend par mois. De 
leur côté, ils sont repartis enchantés de l'accueil  et 
de la convivialité de la quarantaine d'adhérents fran-
çais qui les ont bichonnés comme on fait avec des 
amis. 
En février, c'est avec le même plaisir que nous les 
avons retrouvés au même endroit pour le départ de 2 
nouvelles étapes les 23 et 24, cette fois avec le con-

cours de quelques membres  de l'association des 
Landes. Le temps était radieux et la bonne humeur 
au beau fixe. 
 La découverte de Saint Pierre de Mons et de la fon-
taine Saint-Clar fut un bon moment et le repas dans 
la clairière un bonheur. Si bien que nous nous 
sommes rassemblés dans les bois pour chanter "le 
chant des pèlerins" de Bénazet à 85 personnes au 
moins et c'était vraiment émouvant tant de voix et 
de cœurs à l'unisson. On a marché jusqu'à Le Muret 
où nous avons profité du bar du restaurant Grand 
Gousier et d'une dégustation de vins de Cadillac 
grâce au vigneron pèlerin de l'association du Bous-
cat . La municipalité du Muret a mis à disposition la 
salle des fêtes. Et dimanche, le même temps radieux 
nous a accompagnés jusqu'à Moustey avec ses 2 
églises, le maire, qui est venu nous accueillir ainsi 
que  le correspondant local de Sud-Ouest. 
Faire que le monde jacquaire partage les mêmes va-
leurs, échange des informations, s'entraide et agisse 
d'une même voix, est un projet qui nous  tient à 
cœur et nous le mettons  en pratique  sur nos terres 
bordelaises avec ce jumelage qui va nous ramener les 
madrilènes à nouveau en avril  chez nous et nous, 
très vite, sur la voie de Madrid.  
Ultreïa et suseïa. 
                                      Elvire Torguet   
 
 

 

Article SUD OUEST—30 janvier 2019 

Les pèlerins espagnols avec les amis du Bouscat et les accueillants de Gradignan 

Patrick faisant chanter le groupes des marcheurs au milieu des bois. 
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Conférence  Codex Calixtinus 

Jean Derey, Nicole Gayet-Delamotte et Claude
-Marie Dabezie nous ont présenté le 12 mars der-
nier une conférence sur ce thème et ont tenté de 
nous faire appréhender les origines et le contenu 
de ce texte ainsi que les incertitudes quant à ses 
auteurs réels ou supposés et à son cheminement à 
travers les siècles. 
 
Les conférenciers voudront bien nous pardonner 
d’avoir résumé leur texte dont l’intégralité ne 
pouvait être reprise dans le présent bulletin et 

seront heureux 
d’avoir suscité votre 
curiosité et votre 
envie d’en ap-
prendre davantage 
en vous envoyant 
vers d’autres lec-
tures et notamment 
vers l’ouvrage :  « La 
légende de Compos-
telle » de Bernard 
Gicquel aux Edition 
Tallandier. 
 
 

Que l’on feuillette un guide du chemin ou que 
l’on s’intéresse à l’histoire du pèlerinage de Com-
postelle on rencontre souvent une référence, au 
“Codex Calixtinus“. 
 
CODEX CALIXTINUS, LIVRE DE SAINT 
JACQUES, LIBER SANCTI JACOBI ? 
Les deux dernières appellations datent du XXème 
siècle. Mais le nom d’origine était Jacobus ; on 
peut le voir sur la 1ère page d’introduction du ma-
nuscrit qui est parvenu jusqu’à nous. “Calixtinus“ 
fait référence à Calixte II, pape d’origine bourgui-
gnonne. 
 
CONTENU DU CODEX CALIXTINUS 
Le livre est divisé en 5 parties ou livres, précédés 
de “la lettre du pape Calixte“. 
 
Livre I : C’est le plus long livre du Codex. Le but 
essentiel de ce livre est de donner à Compostelle 
la liturgie solennelle que réclame une grande ca-
thédrale. 
 
Livre II : C’est le livre des miracles de Saint -
Jacques. Il y en a 22. L’objectif du récit de ces mi-
racles est surtout “rassurant“. Il montre que saint 
Jacques est toujours prêt à venir au secours du 
pèlerin en difficulté. 
 
Livre III : C’est le plus petit livre. Il raconte la tran-
slation du corps de Jacques depuis Jérusalem jus-
qu’à Compostelle. 
 
Livre IV : C’est la Chronique du pseudo-Turpin. 
Ce livre, non numéroté, aurait été ajouté tardive-
ment au Codex. Il raconte l’histoire de Charle-

magne et de Roland dans le mode épique des 
chansons de geste. Son but est d’encourager la 
reconquête de l’Espagne opprimée par la domina-
tion musulmane. C’est un appel à la croisade 
sainte où Jérusalem est remplacée par Compos-
telle. C’est la 1ère dimension européenne du pèleri-
nage. 
 
Livre V  ou Guide du pèlerin: C’est celui dont on 
parle le plus aujourd’hui. 
Il n’est connu que depuis la fin du 19ème siècle. 
Deux noms sont pressentis pour en être l’auteur : 
Hugues le Poitevin et Aymeric Picaud. Ce livre 
annonce les 4 itinéraires français, mais ne déve-
loppe que les voies de Tours et d’Arles. En Es-
pagne il décrit le camino francés. 
Pour ces 3 chemins il énumère les étapes, les 
noms des villages traversés, les fleuves et les ri-
vières (en précisant si l’eau est potable ou non). 
Il fait une description très détaillée de la cathé-
drale de Santiago. 
Enfin il fait la liste des reliques à vénérer. 
Il comporte des anecdotes savoureuses sur les 
contrées traversées et sur les populations rencon-
trées.  
 
On situe l’arrivée du manuscrit Codex Calixtinus à 
Compostelle autour de 1164. 
 
LES OBJECTIFS DU CODEX CALIXTINUS 
On peut s’interroger sur l’objectif poursuivi par le 
ou les auteurs du Codex. Si la volonté de Calixte II 
était de favoriser Compostelle et de redonner du 
lustre à la liturgie de Saint-Jacques, il avait aussi 
un autre but. 
Le Codex a aussi été l’instrument d’une politique 
orchestrée autour de la maison de Bourgogne, de 
l’ordre des Clunisiens et de l’ordre des Augustins. 
 
Que conclure ? 
L’auteur n’est probablement pas unique. Les ab-
bayes de Vézelay et de Cluny ont participé à l’éla-
boration du Codex.  
 
EN GUISE DE CONCLUSION 
Le Codex Calixtinus n’a pas eu d’incidence sur 
l’essor du pèlerinage au moyen-âge.  
Ses exemplaires, en nombre très réduit, sont res-
tés dans les archives des Églises ou des monas-
tères et n’ont eu aucune diffusion jusqu’à la fin du 
19ème siècle. 
Contrairement aux idées reçues, le nombre de 
pèlerins vers Compostelle était très réduit. 
Les pèlerins modestes faisaient des pèlerinages de 
proximité, vers des sanctuaires parfois dédiés à 
Saint-Jacques.  
En 2017 le Codex Calixtinus est inscrit au registre 
de la mémoire du monde. 
 
Résumé de la conférence de : 
Jean D., Nicole G.D. et Claude-Marie D.  



 

 

 

 

 

 

Organisation d'un repas médiéval en relation avec la présentation 
du Codex Calixtinus 

Rattacher le Codex Calixtinus à la cuisine 
d'époque  
Amis du Chemin de Compostelle, nous sommes 
tous fascinés par cette époque qui a vu se concré-
tiser cette culture du Pèlerinage dont les écrits du 
Codex Calixtinus sont le premier témoignage et 
cette soirée du 12 mars y était consacrée. Ce ma-
nuscrit a été rédigé vers 1140 (Wikipédia), data-
tion basée sur le dernier miracle décrit, alors que  
Calixte-II, auteur auquel il fait référence, est déjà 
mort : né vers 1060 - élu pape en 1119 – et mort en 
1124. Mais on va devoir laisser passer deux siècles 
pour trouver des manuscrits culinaires et se réfé-
rer au XIV e siècle, dernière période du moyen-
âge ( dit « tardif » ) qui s'achève en 1453 avec la 
fin de la guerre de 100 ans. Bordeaux sortant d'un 
rattachement à la couronne anglaise de 300 ans 
passe sous le giron du roi de France, l'empire By-
zantin s’éteint définitivement avec la victoire des 
Turcs, enfin l'Espagne se réunifie en repoussant le 

Califat de 700 ans sur ses derniers retranche-
ments à Grenade. A cette époque on ne connaît 
pas l'imprimerie, on n'utilise pas encore les armes 
à feu, on ne navigue pas en haute mer et on est 
sous l'emprise d'une église catholique puissante 
mais qui aussi traverse de profondes crises théo-
logiques et qui  maintient sa suprématie sur les 
princes et les peuples par la contrainte, les juge-
ments en hérésie et les croisades incluant la Re-
conquista dont ce Codex assure la propagande. La 
scolastique pointe alors son nez chez les intellec-
tuels, mais les sagesses grecques qu'elle veut con-
cilier avec son dogme ne sont pas encore répan-
dues, celles-ci restent dans les grandes biblio-
thèques antiques. Elles nous arriveront plus tard 
par la fin de l’Andalousie musulmane et la renais-
sance de l'Italie romaine. On comprend la diffi-
culté de trouver des écrits sur la cuisine de 
l'époque. 

La littérature culinaire du moyen-âge. 
Ce XIV e siècle voit  naître une cuisine de raffine-
ment chez la noblesse et les grands bourgeois, 
mais que nous reste t il du savoir de cet art mi-
neur de l'époque ? Outre les passages de livres 
parlant de victuailles, ce siècle fait apparaître 
quatre manuscrits en français ou latin sur l'art 
des métiers de bouche écrits par de plus ou moins 
célèbres cuisiniers dits queux ou maître queux . 
Taillevent en 1381 entre au service de Charles VI 
(qui fonde la Librairie Royale, future BNF) 
comme premier écuyer de cuisine du roi. Il est 
anoblit puis il deviendra, en 1392, Maistre des 
garnisons de cuisine du Roi. Il a repris et adapté 
une liste de recettes héritées en partie de ses pré-
décesseurs en un livre « le Viandier » qui sera 
mainte fois réédité.  
Maître Chiquart, ou Amiczo Chiquart, a été au 
service du duc de Savoie. Il est l'auteur d'un livre 
de cuisine, intitulé « Du fait de Cuysine » rédigé 

en 1420. 
 
Jean de Bockenheim 
était un ecclésiastique 
allemand et cuisinier au 
service du pape. Il est 
l'auteur d'un livre en latin 
intitulé : « Registrum Co-
quine » (« Précis de cui-
sine »), rédigé vers 1430. 
 
Le Ménagier, manuscrit 
retrouvé en 1843 est un 
traité de morale et d'éco-
nomie domestique écrit 
par un bourgeois parisien 
anonyme en 1394, on y 
trouve des réflexions phi-
losophiques et des con-
seils pratiques sur ce qui 

touche à la vie familiale ; dans ce cadre, il com-
prend des recettes de cuisine. 
 
Pour juger du français de l'époque voici un extrait 
d'une ballade de François Villon (1431-1463) sur le 
temps qui passe et l'art de bien vivre, bien man-
ger sans chichi : 
« Bons vins ont, souvent embrochez,  
Saulces, brouetz et gros poissons ;  
Tartres, flans, œufz fritz et pochez,  
Perduz, et en toutes façons. 
Pas ne ressemblent les maçons, 
Que servir fault à si grand peine ;  
Ils ne veulent nulz eschançons *, 
Car de verser chascun se peine. » 
  * Aujourd'hui on dirait sommelier   
 
La période suivante avec le début de la renais-
sance sera bien plus prolifique en écriture culi-
naire. 
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Les marmitons s’activent à la préparation des terrines sous la férule de Maître Jean-Jacques. 



 

 
Comment cuisine-t-on alors ?   
Les maisons aisées sont pourvues de cheminée avec 
les chenets, on y trouve aussi les tournebroches ser-
vant à la cuisson des pièces de viande ou de poisson, 
généralement pourvus de lèchefrites qui permettent 
de recueillir les graisses animales. Autres ustensiles 
décrits dans les textes : les moules à pâtisseries, à 
tarte ou à dariole (ex. cannelés), les fers à gaufres ou 
à oublies (gaufrettes religieuses, la corporation des 
oubloyers, antérieure à celle des pâtissier est datée 
de 1270), parfois des  grilles servant à " haler " le 
pain. On trouve aussi des passoires, 
des écumoires pour filtrer et égoutter et de longues 
cuillères à servir. La table, c'est une planche sur tré-
teaux,  l’écuelle est fournie ou creusée dans le bois, 
pour le reste, le couteau (qui est également une 
arme), la cuillère et le gobelet sont personnels et la 
fourchette n'existe pas encore. 
 
Les Produits d'ici et d’ailleurs 
Parmi les produits du terroir d'origine médiévale, un 
nombre important d'entre eux vient des monastères 
qui se répandirent en Europe entre le 9e et le 15e 
siècle. On compte près d'un millier de monastères 
dans cette France, dont 251 abbayes cisterciennes et 
412 abbayes bénédictines. 
 
Le vin est un élément culturel important dans l’Oc-
cident. Il fut d'abord diffusé par les Grecs et se déve-
loppa fortement sous l’empire romain. Avec le chris-
tianisme, cette boisson a acquis une valeur symbo-
lique majeure (le vin et le pain, sang et corps du 
Christ lors de l’Eucharistie). C’est enfin la boisson de 
la convivialité et du partage. Sa culture se diffuse 
partout . Le (haut) Poitou est, jusqu’au début du 12e 
siècle, le premier vignoble abreuvant la cour du roi 
d’Angleterre. L'Aquitaine se range sous la couronne 
des Plantagenets en 1154 jusqu'à la fin du moyen -
âge . Lorsque la reine Aliénor libère le commerce du 
vin de Bordeaux (Clairet) avec l'Angleterre, le 1er 
juillet 1199, la charte est signée.  Autres vins connus : 
   - Gaillac (Bénédictins de l'abbaye de St Michel) 
   - Madiran (Bénédictins de l'abbaye de Madiran). 
   - Jurançon (Cisterciens et hospitaliers : Moissac). 

 
La bière , la première description de la fabrication 
de la bière provient d'un prieur de l'abbaye suisse de 
Saint Gall, sur les bords du lac de Constance. On y 
brassait 3 catégories de bière : la Prima me-
lior réservée aux pères et aux hôtes de marque, 
la Seconda pour les frères laïcs et la Tertia, fabriquée 
en grande quantité pour les pèlerins (déjà bons bu-
veurs). 
 
Les Fromages sont absents en Bretagne et en Aqui-
taine, voici les autres connus : 
     - Abbaye bénédictine de Maroilles (Nord) : Ma-
roilles (vers 650), 
     - Abbaye bénédictine de Conques (Aveyron) : 
Roquefort, 
      - Abbaye bénédictine de Munster (Haut Rhin) : 
Munster, 
     - Monastère cistercien d'Epoisses (Côte d'Or) : 
Epoisses, 
     - Templiers de Coulommiers (Seine et Marne) : 
Coulommiers. 
 
Les Légumes sont souvent ceux que l'on appelle 
maintenant « oubliés » et point encore de pomme 
de terre. 
 Voilà ce qui nous a servi de base de réflexion à la 
préparation de la soirée médiévale du 12 mars. 
 
Au menu pour la soirée du mardi 12 mars : 
   - Apéritif : Hypocras 
   - Entrée : Terrine médiévale de Messire Gauvain. 
   - Plat : Poule au pot à la cannelle et aux  amandes  
selon le « Ménagier ». 
    - Fromages 
   - Dessert : Tarte de pommes, figues, raisins et 
épices selon le « Viandier » de Taillevent, 
   - Vins : Clairet, mélange effectué le jour même 
pour la circonstance. 
 
Les recettes 
Certifiées d'époque mais en bon français de mainte-
nant, les recettes seront fournies sur demande aux 
amateurs  à :  bulletin.cayac@gmail.com 
Nous n'avions pas de cheminée, pas de four mais 

beaucoup de bonne humeur et le cœur à 
l'ouvrage. 
Le mercredi précédant le repas, chez 
Claude-Marie pour les terrines, le lundi 
et le mardi au Cuvier avec nos grosses 
marmites et trépieds au gaz, chacun avait 
amené son tablier et ses couteaux. Les 
quantités ont été calculées un peu large 
pour 60 personnes, mais rien n'est resté. 
 
L'Hypocras  
Un bon vin rouge léger, un gros pot de 
miel, les épices broyées au pilon en 
pierre : cannelle, clous de girofle, carda-
mome (très peu), coriandre, puis un rhi-
zome entier de gingembre frais râpé. 

Le pèlerin de Cayac  janvier / février / mars 2019  

P a g e  5  



 

 

 

 

 

 
Notre préparation a macéré au frais 5 jours et a 
été très peu rectifiée au final. 
 
La Terrine de Maître Gauvain 
(les recettes précises sont à votre disposition sur 
simple demande) 
 
Poule au pot à la cannelle et aux amandes 
selon Brouet de cannelle, « Ménagier de Pa-
ris » (1393). 
 
Et enfin voici le dessert dans sa version origi-
nale – Là, on vous laisse traduire : 
 
         «Tartre de pommes » 
Despecés par pièces et mises figues et raisins 
bien nectoyés et mys parmy les pommes et 
figues et tout meslé ensemble et y soit mys de 
l’oignon frit au beurre ou a l’uyle et du vin et le 
par des pommes broyés et destampés de vin et 
soient assemblées les autres pommes broiés, 
mises avec le surplus et du saffran dedens ung 
peu de menues espices, synamome et gingembre 
blanc, anys et pyguriac, qui en aura ( on n'en 
avait pas ! ); et soient faictes deux grans abaisses 
de paste et touts les mistions mises ensemble, 
fort broiées à la main sur le pasté bien espès de 
pommes et d’aultres mistions et après soit mis le 
couvercle dessus et bien couverte et dorée de 
saffran et mise au four et fait cuyre. » 

 
La soirée fut joyeuse et conviviale et les yeux 
brillaient à la lueur des bougies. Merci à tous 
pour cette belle participation. 
    Jean-Jacques 
 
 

     
       On y était presque, qu’en pensez-vous ? 
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Brueghel l’Ancien, repas de noce. 

Les amis de Saint Jacques de Gradignan 



Codex Alimentorius 

 

Ce soir-là après la passionnante conférence sur le 
Codex Calixtinus à trois voix, animée par Nicole 
Gayet de la Motte, Claude-Marie d’Abezie du Béarn et 
Jean de Rey de Gradignan, nous sommes passé au 
Codex Alimentorius. Un repas médiéval nous attend, 
idée lancée par Nicole qui a fait Cuvier comble, au-
tant de monde à cette AG, Assemblée Gustative, qu’à 
la Générale ! 
Notre cuisinier Jean-Jacques, dont l’un de ses an-
cêtres molièresques Maître Jacques a écouté Harpa-
gon dire : « il faut manger pour vivre et non vivre 
pour manger », n’a gardé en mémoire que l’adage « il 
faut vivre pour manger » ! Aidé de sa brigade de péle-
rines et pèlerins, de ses Joyeux Goûteurs, il a concocté 
un menu digne d’une soirée seigneuriale. Depuis plu-
sieurs jours il y avait grande activité dans les cuisines. 
Sous sa direction, des queux, hâteurs (ou rôtisseurs), 
sauciers, tournebroches, souffleurs, récureurs de pots, 
galopins se sont affairés en cuisine dans le bruit des 
chaudrons, marmites, poêles, pots de terre et autres 
plats à tarte. 
Une longue table a été dressée. Les nombreux con-
vives d’âge moyen, pour ne pas dire moyen âge pren-
nent place. Les bancs, qui permettaient de banqueter, 
sont remplacés par des chaises. De belles bougies 
éclipsent les LED ampoules.  
Après l’ablution et le bénédicité qui ne sont pas célé-
brés, l’échanson sert l’apéritif. De l’hypocras. Ce vin 
médiéval miellé, épicé et aromatisé, est prescrit par 
les médecins d’alors pour ses vertus digestives ; mais 
certaines de ses propriétés le font interdire dans les 
monastères. Tiens, tiens ! Lesquelles ? Certains cher-
chent l’étymologie du nom : Hypocras pourrait venir 
du grec hippo cheval et cras qui n’est pas un nom très 
propre, crasse de cheval et pourquoi pas crottin. 
Quelle boisson ! Pour aller à selle (de cheval)? Et le 
médecin grec Hippocrate n’aurait rien à voir avec 
cette mixture !  
La longue table devient Table Ronde avec la terrine 
de Messire Gauvain, chevalier de cette même table. 
Un savant mélange de porc, foies de volailles et de 
veau, salé, poivré et relevé de cannelle, gingembre, 
clou de girofle et autres ingrédients. Ils ripaillaient 
fort les chevaliers du roi Arthur ! Et Gauvain, qui por-
tait Excalibur l’épée de son roi, était le meilleur des 
chevaliers car il était fort, mesuré et courtois. Grâce à 
sa terrine sa force croissait avec le soleil, étant à son 
paroxysme aux heures de midi, avant de diminuer 
jusqu'à la tombée de la nuit. Sa monture s’appelait 
Gringalet car elle n’en mangeait pas ! Et Gauvain, 
sans force nocturne, était toutefois le champion des 
demoiselles en détresse ! Quelle excellente terrine 
Messire Guimbaud ! Et avec quelle force nous 
sommes repartis ! 
Pour le service principal, Maitre Jean-Jacques a trouvé 
dans le Viandier de Taillevent une recette de Poule 
aux Amandes. Guillaume Tirel dit Taillevent était 
cuisinier premier queux de rois du XIVe siècle, une 
sorte de Maïté dite Tailleforte de Rions. A l’époque 

les viandes désignaient les vivres, les aliments, les 
nourritures. Notre queux maison a dû s’inspirer de 
cette recette de « Cominés d’almendes » extraite du 
Viandier : 
« Cuisiés vostre poulaille en eaue et la descoupés par 
quartiers, et frisiés en sain de lard ; prennés al-
mendes pellées, deffaites de votre bouillon et metés 
boullir sur votre grain, et gingembre et comin défait 
de verjus et de vin ; et toujours se lie d’elle mesmes »  
Nota : les recettes d’alors n’indiquent ni proportion, 
ni temps de cuisson, ni température bien sûr ; le co-
min est le cumin 
Et cette poule aux amandes accompagnée de légumes 
fut un met réussi. Le cuistot et ses aides ne se sont 
pas viandés ! 
En dessert des tartes de pommes et figues au caramel. 
Ouf !  
Pour faire glisser ces mets, un vin médiéval, mis au 
point par l’échanson Maitre Jean Marie des Graves, 
savant assemblage de clarets et Syrah, a fait chanter 
nos gosiers. 
Seuls manquaient jongleurs, acteurs pour distraire et 
animer les convives pendant les entremets ainsi que 
les musiciens pour sonner les changements de service 
ou comme ils disaient à l’époque « corner l’assiette ». 
Le festin s’est terminé fort tard, personne ne voulant 
quitter la table ou attendant le « boute-hors » qui 
était un assortiment d’ingrédients digestifs. Mais il 
n’y en eut point. 
Bravo aux organisateurs qui ont eu une idée géniale 
et félicitations à Jean-Jacques et sa brigade qui ont 
réalisé un repas mémorable (de lapin bien sûr). 
Evènement à refaire absolument l’an prochain en évi-
tant que le repas fasse suite à une conférence sur des 
sujets tels que « De l’influence de Saint Jacques sur le 
cannibalisme » ou « De l’engraissage des chiens sur le 
Chemin Chinois ». 
 
                                        Jean-Georges 
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CULTURE DU CHEMIN 

Rendre compte de la conférence, du 10 octobre 
2018 à l'Hermitage Compostelle du Bouscat, de 
Mme Odile DERN sur STONEHENGE, n'est pas 
chose aisée. 
Le sous-titre pourtant nous mettait sur la piste: 
Stonehenge, de la pierre aux étoiles, chemins entre 
cercles de pierre et cercles de blé. Il se trouve aussi 
qu'Odile Dern a expérimenté le chemin de Saint-
Jacques, puisqu'elle a été la première présidente 
de l'Association des Amis de Saint Jacques en 
Aquitaine, à sa création, et alors qu'elle avait son 
siège au Prieuré de Cayac à Gradignan dans les 
années 1986. 
Donc, on peut dire qu'elle nous a montré avec 
simplicité, en nous parlant de Stonehenge, le che-
min qu'elle a suivi dans sa vie, son propre itiné-
raire au fond, d'un chemin à un autre. En effet, 
après s'être rendue 5 fois sur les cercles de pierre, 
elle a senti ou pressenti des lieux de mémoire et 
de légende. Dans cette région du sud de l'Angle-
terre où des cercles gigantesques se forment dans 
les cultures en "un millième de seconde" selon 
elle, on sent un lieu très fort en énergie. Car les 
cercles de pierre de Stonehenge seraient selon les 
initiés et selon les pèlerins (car il y en a eu et il y 
en a !), des convertisseurs cosmiques et tellu-
riques. 
Les néophytes que nous sommes, avons entendu 
que la base de la géométrie sacrée serait le cercle 
et qu'il y aurait, au niveau de notre planète, de 
grandes lignes, les ley lines (ensemble de repères 
indiquant le tracé probable d’un chemin préhisto-
rique) qui nous connectent à l'univers car elles 
passent dans des hauts lieux sacrés du monde 
comme si la terre était une grille énergétique.  
Des lignes qui, parfois, se confondent avec les 
parallèles. Ainsi, le 42e parallèle suit le chemin 
des étoiles ou chemin de Saint-Jacques. Le 48e 
relie le Mont Sainte Odile au Mont Saint Michel, 
le 51e passe à Stonehenge qui signifie "les pierres 
suspendues"... Il y avait d'ailleurs un pèlerinage à 
Stonehenge qui se faisait en barque sur une ri-
vière sinueuse et qui partait de Woodhedge, un 

pèlerinage qui privilégiait la forme détournée, 
beaucoup moins dangereuse pour le pèlerin.  
Selon la légende, c'est le Mage Merlin qui aurait 
fait voler les blocs de  pierre jusque là et qui pré-
senterait des similitudes avec Saint Jacques Mata-
more. 
Et puis, il a aussi et surtout les Crop Circles 
(agroglyphes), ces cercles géométriques toujours 
parfaits et si esthétiques, qui apparaissent l'espace 
d'une nuit ou d'un instant dans les cultures, tou-
jours à proximité des lieux qui composent le site 
de Stonehenge qui serait un ensemble de sanc-
tuaires en fait. On parle de correspondances avec 
le calendrier celte. 
Il y a Avebury, Silbury Hill, West Kemet Long, le 
tumulus de Waylands, Glastonbury et Chalise 
Well (le puits du calice) où des cercles ou séries 
de cercles, sont apparus à espaces réguliers et ont 
été interprétés par les initiés comme ayant une 
symbolique précise, qu'ils savent décrypter en 
rapport avec  la légende. Ce que nous en avons 
vu, sur des photos et sur des peintures sur soie 

qu'en a réalisées Odile Dern ne peut être qualifié 
que de magnifique. 
Du chemin de Compostelle au chemin de Stone-
henge, que pouvons nous en dire,  sinon que tout 
pèlerinage est un chemin de foi ?                       

 Elvire 

STONEHENGE, de la pierre aux étoiles      -     Odile DERN  
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Peut-être avez-vous remarqué à Cayac d'étranges 
panneaux qui longent la piste cyclable du prieuré ! 
Ceux-ci indiquent la direction à prendre pour re-
joindre la Norvège dans un sens et l'Espagne dans 
l'autre! Une blague ? Et bien non ! Ces panneaux 
appartiennent à l’EuroVelo 3, une piste cyclable qui 
part de Trondheim en Nor-
vège et qui rejoint Saint-
Jacques-de-Compostelle. 
Baptisée à juste titre « route 
des pèlerins », elle traverse 
7 pays sur une distance to-
tale de 5 122 km ! En Nor-
vège à partir de Trondheim, 
elle passe par Oslo, suit la 
« Pilgrims Way » pour re-
joindre la Suède en suivant 
la côte ouest de la Mer du 
Nord, depuis Göteborg. Elle 
traverse ensuite le Danemark, l’Allemagne par la 
route des châteaux, puis la Belgique avant de péné-
trer en France. Si l’EuroVelo 3 garde son nom tout 

le long, elle porte également côté français, le joli 
nom de « Scandibérique ». Avec ses 1700 km de 
parcours, c'est la plus grande véloroute de France. 
Elle rejoint Paris puis Tours et Bordeaux par la 
« Via Turonensis ». Depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, 
elle pénètre en Espagne où elle rejoint Santiago, 
son terminus, par le Camino Francés. Avons-nous 
déjà accueilli à Cayac un cycliste de l'EuroVelo 3 ? A 
ma connaissance non, mais il faudrait vérifier cette 
information au-
près de tous les 
hospitaliers. En 
attendant, si le 
cœur vous en dit, 
c'est juste 5122 
km à faire et c'est 
fléché, même à 
Cayac ! A pied ou 
à vélo bon che-
min à tous.  
 
     Eric 

 

La Scandibérique à Cayac 

Assemblée Générale de la Fédération Française des Associations des  
Chemins de Compostelle(FFACC)   

9, 10 et 11 novembre 2018 (Centenaire de l'armistice de 1918) 

Une représentation maximale 
Sur 47 associations aujourd'hui adhérentes à la Fédération 
Française des Associations des Chemins de Compostelle, 
44 étaient représentées. De plus l'Association Rhône-Alpes 
a vu son adhésion acceptée cette année  et deux autres 
associations ont demandé leur adhésion pour l'année pro-
chaine. C'était tout à fait remarquable et de très bonne 
augure pour l'unité du monde jacquaire. 
Des invités prestigieux  
Justement dans cet esprit d'unité et de partage, des invités 
prestigieux avaient accepté de répondre à l'invitation de la 
FFACC : Nils Brunet,  président de l'ACIR, Luis Gutierrez 
Perrino, président de la Fédération Espagnole des Associa-
tions du Chemin de Saint Jacques, Rafael Sanchez, prési-
dent du Xacobeo, l'organisme Galicien chargé des chemins 
de Saint-Jacques en Galice, des représentants de l'associa-
tion Belge des Amis de Saint Jacques, de l'association alle-
mande de Franconie et de Bavière, de Bretagne et de PA-
CA (Province, Alpes, Côte d'Azur). C'était  l'Europe des 
Chemins qui se trouvait là pour cette Assemblée Générale. 
 Saint-Jean-Pied-de-Port, un lieu emblématique et un 
accueil sans failles. 
En effet, tout était réuni pour bien nous accueillir, le beau 
temps qui parait la ville de ses plus beaux atours après la 
pluie diluvienne des semaines précédentes, les nombreux 
bars ouverts et accueillants où des grappes de pèlerins se 
retrouvaient pour des échanges animés, un excellent trai-
teur qui a régalé tous les participants de délicieux plats 
locaux et une salle du marché qui nous a accueillis, 
d'abord pour les repas, mais ensuite comme lieu de repli 
lorsque nous avons eu des problèmes avec la salle du ciné-
ma qui a refusé de nous ouvrir ses portes.... 
 Des aspects culturels soignés: 
Il était prévu que la culture aurait sa place cette année à 
l'AG de la Fédération et ce fut le cas: nous avons pu écou-
ter une conférence de Bertrand Saint Macary le samedi sur 
le Passage du Port de Cize, puis une autre le dimanche sur 
le pèlerinage de saint Jacques par Francisco Singhul, du 

Xacobeo, et même de la culture basque avec le groupe 
basque Bunuztar Xoriak qui a animé un des repas. 
En conclusion je dirai que ce qui est galvanisant dans une 
AG de la Fédération Française des Associations des Che-
mins de Compostelle, ce sont les rencontres qu'on y fait. 
Des représentants de 44 associations, ça ne se côtoie pas 
souvent !  Il y a des accents du Nord, du Sud, de l'Est et de 
l'Ouest et c'est un enchantement. Et je ne compte pas les 
invités Bretons, Espagnols, Allemands, Belges qui sont 
aussi venus parler de leurs associations dans ou hors de 
l'Hexagone. 
 La parole circule facilement, il ne peut en être autrement 
puisque nous sommes tous des jacquets! Nous avons des 
choses à nous dire! Il y en a même qui y sont venus à pied! 
En outre, il y a un aspect particulièrement touchant : c'est 
le soin que met l'association qui reçoit (une association 
membre de la FFACC différente chaque année) à soigner 
ses invités avec une sollicitude toute fraternelle : on veille 
à ce que chacun soit bien logé dans les nombreux gites de 
Saint Jean mais en novembre, certains ont ouvert rien que 
pour nous ; on fait découvrir la gastronomie locale en en-
gageant le traiteur adéquat, on s'arrange pour nous trou-
ver des cadeaux et des distractions du cru, cette fois-ci des 
chants basques, ailleurs des danses catalanes,  on organise 
des visites pour faire connaitre la région à des adhérents 
venus de toute la France. Enfin, on s'évertue à concocter 
pour ces mêmes personnes, un emploi du temps équilibré 
et nourrissant pour l'esprit pendant les presque trois jours 
d'Assemblée Générale. C'est ce que l'on appelle la magie 
de l'Accueil avec un grand A! le meilleur que l'on puisse 
vivre dans les relations humaines. 
Alors, ceux qui pensent qu'une Assemblée Générale est 
une corvée, n'ont pas encore participé à une A G de la 
FFACC. Je vous engage à le faire si les rapports humains, 
dans ce qu'ils ont de meilleur vous intéressent. 
 
    Elvire Torguet 



ASSOCIATION DES AMIS DE St JACQUES  
DE GRADIGNAN 

1, Rue de Chartrèze 
33170 GRADIGNAN 

Site : www.compostellegradignan.fr 
tel: 06.82.00.88.94 

mail : cayac.compostelle@gmail.com 
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 La réunion du 15 janvier a été remplacée par 
l'assemblée générale. Elle a élu un Conseil 
d’Administration de 16 membres qui lui-même a 
élu un bureau composé de José Torguet—
Président, Pascale Laulhé—Trésorière, Patrick 
Le Bozec - responsable du gîte, Christine Dantés 
- secrétaire du Bureau, Étienne Jan et Jean 
Georges Vignal,  sans être membres du bureau 
sont respectivement secrétaire des assemblées 
mensuelles et secrétaire des conseils d'Adminis-
tration. 

Le 5 Avril le C. A. des Amis de Saint Jacques de 
Compostelle de Gradignan se réunissait salle 
saint Géry. 

 

Issu de l'A.G de Janvier 2019, voici la com-
position du nouveau C.A. : 

Assis au 1er rang et de gauche à droite : Françoise 
Delcroix, Véronique Lacante, Nicole Gayet-
Delamotte, Nicole-Anne Blanchard, Elvire Tor-
guet 

Debout au 2è rang et de gauche à droite : Chris-
tine Dantès, Jean-Georges Vignal, Eric Sébastia-
ni, Marcel Guilhembet, José Torguet, Anne Pa-
war, Michel Laborie, Pascale Laulhé. 

Manque sur la photo : Patrick Le Bozec, Michel 
Teychon, Etienne Jan, absents et excusés.                                              

    Jean-Georges  

Bientôt le mois de Mai, ne vous y fiez pas, même si on vous dit « En Mai fais ce qu’il te plaît », 

nous écouterons Michel : « Attention, les Saints de Glace correspondent à une période climato-

logique située, selon les croyances populaires européennes du Moyen-Age autour des dates des 

fêtes des saints Mamert, Pancrace et Servais, célébrés respectivement les 11, 12 et 13 mai de 

chaque année. Ne cherchez pas Mamert, Pancrace et Servais dans nos calendriers actuels, en 

1960 l’Eglise catholique a remanié le calendrier des noms des saints : le 11 mai est à sainte Estelle, 

le 12 à saint Achille et le 13 à sainte Rolande. Cependant deux dictons anciens correspondent aux 

saints de glace : Avant saint Servais point d’été ; après saint Servais plus de gelée. Aux saints de 

glace celui qui porte barbe ne la rase pas pendant 3 jours».  

          Michel T. 

Notre Ami Michel T. et les Saints de Glace 


