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L'année 2018 se termine et alors qu'elle devait célébrer avec fastes le 20ème anniversaire de l'inscription de 
biens culturels au titre du « Chemin de Saint Jacques de Compostelle en France » nous restons sur notre 
faim et sur le peu d’initiatives des édiles de nos régions. 
 
Ce 25 juillet notre Association a su rassembler nombreux de ses membres en vue d'une marche entre deux 
édifices inscrits Saint Avit-Senieur et Cadouin. Belle réussite de cette journée, de convivialité et de partage. 
 
L’année 2019 se profile et ce sera lors de notre Assemblée Générale du 23 mars le renouvellement de notre 
Conseil d’Administration. Plusieurs de ses membres ne renouvellent pas leur mandat et ainsi des postes sont 
à pourvoir. 
Ayons conscience que si notre Association vit c’est grâce à ses membres mais aussi à l’effort constant du 
conseiller responsable des permanences, de celui qui balise les chemins, qui recrute les hospitaliers, qui anime 
les refuges, qui s’occupe de la trésorerie etc… 
Nous avons besoin de vous tous et il est bon que l’alternance qui s’impose donne la possibilité à chacun de 
vous de montrer ses talents.  
 
Je compte sur vous lors de cette prochaine Assemblée afin que tous les postes soient pourvus et ainsi éviter la 
rupture de nos actions au sein du monde jacquaire. 
 
Bonne et heureuse fin d’année 
 
 

                                                                          Jacques GAUTRAUD 
 

Le conseil d’administration souhaite à tous un bon pèlerinage sur la route de Saint Jacques 



Du rêve à la réalité (suite du LPJ n° 28) 

 

Une certaine lassitude m'envahit, cela vient, peut-être, du fait que l'arrivée est proche ou bien 

des bornes qui indiquent la distance restant à faire. Chemin faisant en direction de Palas de Rei, je 

joue à cache-cache avec la route (une fois de plus). Passé Hospital de Cruz, je retrouve de 

paisibles hameaux galiciens, les hoerros et les calvaires en granit. Un arbre fait son apparition : 

l'eucalyptus. Les plantations vont s'intensifier en nombre à mesure que j'avance. 

Ces hameaux ne sont pas à l'abandon, seules quelques fermes 

subsistent. Le soleil ne me quitte plus jusqu'à Ribadiso de Baixo, 

pas mal de goudron, de petits villages typiques : Casanova, 

Leoboreiro, Furelos agrémentent le parcours. Malgré tout, l'étape 

est dure par la longueur des montées ; autrement, les chemins en 

sous-bois sont très agréables.  

Maintenant, si j'ose dire, plus qu'une cinquantaine de kilomètres 

pour arriver à Santiago. Jusqu'à Arca, beaucoup de similitudes 

avec la veille: forêts d'eucalyptus, villages peu habités, horreos. Par contre, ce qui peut s'avérer 

dangereux, une nouvelle fois, la traversée des routes. J'approche doucement mais sûrement du 

but. A Lavacolla, l'aéroport nous le rappelle. Puis, c'est le Monte do Gozo. Je vais rendre visite aux 

pèlerins de bronze, figés dans le temps, qui nous indiquent la direction de Santiago. 

Après une légère descente, entrée dans la ville, une zone commerciale, 

puis des panneaux indiquent le centre historique. Des dizaines de 

mètres à faire et je me retrouve sur la Plaza del Obradoiro au pied de 

la cathédrale. A ce moment là, mon aventure se termine. 

Je suis satisfait d'y être parvenu sans trop de bobos, surpris d'avoir 

fait un tel trajet. J'arrive donc le dimanche 26 mai après 54 jours de 

marche. Et d'un bon pas, je vais retirer ma compostella. 

Le lendemain, je prends le temps d'assister à la messe capitulaire et à 

celle des pèlerins. A nouveau, grands moments d'émotion, de pensée et 

de joie. Encore une image saisissante le botafumeiro. Après la matinée 

passée à la cathédrale, le pèlerinage est bien fini. Le sac est prêt, pas 

pour une étape, mais pour rentrer à la maison. Je n'ai pas revu les 4 

périgourdines rencontrées à Triacastela, ni mes compagnons de route Myriam, Anthon, Annett et 

le couple de coréens. Quoi qu'il en soit, ce fut une belle aventure partagée avec de nombreuses 

personnes qui n'avaient qu'un seul but : rejoindre Santiago. 

J'espère que tous ont pu le réaliser. 

Néanmoins, j'ai une pensée pour les pèlerins décédés en chemin ; de 

nombreuses croix jalonnent celui-ci. 

En ce qui me concerne, je suis parti seul et je suis arrivé seul, 

content d'avoir pu réaliser ce rêve, mais déçu par le comportement 

de certains (recours au bus, taxi, ne pas faire certaines étapes). 

Mais il faut se dire que chacun est 

différent. A chacun son chemin, à chacun sa conscience. Un regret 

de ne pas avoir pu partager un instant de convivialité et de 

fraternité avec d'autres pèlerins le soir de mon arrivée à Santiago. 

Mais isolé au milieu d'anglophones, allemands, hollandais, cela ne 

pouvait pas se dérouler autrement. 

Demain, je prends le train de 9 h 44 destination Périgueux.  



Mercredi 25 juillet 2018 
 

Journée ensoleillée, très ensoleillée… pour fêter Saint Jacques ! 

Le rendez-vous est fixé à 9h devant le portail de la majestueuse église de Saint-Avit-Sénieur. 

Certains, venus de loin, sont arrivés la veille et ont profité du très beau gîte que la municipalité de 

ce village classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, a mis à la disposition des pèlerins qui se 

rendent à Rocamadour. D’autres sont arrivés à point nommé et quelques-uns ont confondu les 

dates… 

 

La colonne composée de 32 personnes s’est ébranlée sous la houlette de Jacques G., Patrick B. 

Daniel D. et Gérard M., tous fins connaisseurs de cette portion du chemin qui mène à Cadouin. 11 

kms de routes et de chemins plus ou moins pentus, pierreux, ombragés ou non. 

 

La bonne humeur était au rendez-vous et le groupe est arrivé en bloc à Molières, charmante 

bastide anglaise, où une non moins charmante Paulette apostrophée par Patrick, s’est fait un 

devoir de nous présenter l’église sise en face de chez elle. C’est peu dire que la proximité de ce 

bel édifice inspire la dame qui nous a décrit par le menu et avec grand enthousiasme tous les 

vitaux et conté les vicissitudes  de l’histoire. 

 

Encouragée par son auditoire, la dame s’est lancée dans le récit de sa vie… pas moyen de l’arrêter… 

il fallait pourtant reprendre la marche. Dans un souci toujours renouvelé de servir le pèlerin 

Michel, Joëlle et d’autres ont voulu savoir si des hébergements étaient possibles dans le village… 

et l’intarissable Paulette avait de quoi dire. 

Un peloton de tête a réussi à partir, d’autres ont emprunté un autre chemin. Appels…, retard…, un 

peu de confusion, une pelle mécanique obstruant le chemin… et midi arrivait, la température 

montait, les estomacs criaient famine. 

 

Et à l’auberge où nous nous sommes retrouvés une trentaine, tout a été oublié. L’apéritif, le repas 

copieux et le vin de Bergerac ont remis esprits et corps, prêts pour la visite de l’Abbaye de Saint-

Avit-Sénieur. 

 

Cette visite de la vaste nef dépouillée et fraîche nous a permis grâce à un 

bénévole de l’Association des Amis de Saint-Avit-Sénieur refaire l’histoire 

du village et celle d’Avitius qui a donné son nom à cette bourgade. Bourgade 

qui a eu jusqu’à 1500 habitants ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Les 

quelques restes de l’abbaye et de son cloître que l’on pouvait dit-on, 

comparer à Moissac, demandent beaucoup d’imagination. 

Les belles pierres jaunes des constructions voisines, la façade imposante de 

l’église, le dortoir des moines, le lavoir, permettent cependant de croire que 

la vie fut plus florissante en d’autres temps. 

 

Encore une belle journée de partage au sein de notre association. 

 

Merci à notre cher Président, à J.M. Leduc et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 

rencontre au cours de laquelle nous avons mouillé le maillot… Tour de France oblige. 

Avitus 

Empereur romain  
d’Occident 



Au nord de la Bretagne, en pays de Morlaix (du 20 au 23 septembre 2018) 
 

Il est 7 heures ce jeudi 20 septembre et nous voilà sur le départ pour 

notre voyage annuel à la rencontre de nos amis de l'Association 

Bretonne des Amis de Saint Jacques – délégation du Finistère. 

Au départ de Périgueux nous nous retrouvons 20 membres dans le car 

conduit comme chaque année par notre chauffeur Jacques M. - nous 

serons rejoints ce soir par Christine et Roger à l'étape. 

L'étape pour ces trois jours, c'est « l'Ile Blanche » sur la rive gauche de l'estuaire du Douron. 

Ile Blanche ou Ile Sacrée ? L'origine du lieu se perd dans la nuit des temps. Des tombes 

préhistoriques de l'âge de bronze, visibles dans la propriété, témoignent d'une présence humaine 

très ancienne. Le site a vraisemblablement été un lieu sacré de culte druidique. 

Le manoir (1661 – 1900) doit son existence au port de Toul an 

Héry, situé en face de l'Ile Blanche, sur la rive droite du Douron. 

A l'époque, ce port avait une grande activité commerciale par 

navires à voiles, vers l'Angleterre en particulier. 

Construit en 1661 par Pierre de la Haye, armateur, qui donna une 

véritable impulsion à la culture, au commerce et à l'industrie du 

lin dans la région. Le bâtiment construit en pierre de schiste 

calcaire de couleur vert-bleue, dite « pierre de Locquirec » a un charme tout particulier. 

Avec la disparition de la marine à voile, le port de Toul an Héry perd son activité commerciale. Dès 

lors divers propriétaires se succèdent à « L'Ile Blanche : flibustiers, trafiquants, marins, hommes 

de loi... On y tente même, sans succès, l'élevage de chèvres et de moutons.... Parallèlement, la 

rivière du Douron est exploitée pour son sable utilisé dans le marnage des terres agricoles. Son lit 

se creuse et ses rives s'ensablent pour prendre l'aspect qu'on lui connait aujourd'hui. 

Le Château (1903 – 1924) transformation du manoir est à l'initiative de Madame Norton, épouse de 

l'avocat-conseil du vice-roi des Indes. La richissime propriétaire veut une demeure somptueuse où 

elle puisse recevoir avec magnificence et donner fêtes sur fêtes. Avec ses cent vingt-sept 

ouvertures, ses dépendances, ses bâtiments de ferme son environnement boisé, cette propriété de 

treize hectares limités par la Manche et le Douron et l'axe routier de Locquirec après la 

construction du pont en 1934 a fière allure. 

La Congrégation des Filles du Saint Esprit (1926 – 1970) 

acquiert l'Ile Blanche en vue d'y établir un « juvénat », 

école secondaire pour jeunes filles désireuses d'entrer 

dans la vie religieuse. En 1975 l'Ile Blanche devient 

Maison d'Accueil. 

Il est 18 heures et 

nous voici arrivés. 

Nos amis du Finistère Anne-Marie et Bernard, Claudine et 

Jean-Michel nous attendent.  

La sœur hospitalière 

nous distribue les clefs 

et nous prenons 

rapidement possession 

de nos chambres avant de retrouver nos amis jacquets dans 

le préau pour de premiers échanges qui se poursuivront 

durant le repas à 19 heures précises !!! 



Après une nuit salvatrice nous nous retrouvons au petit-déjeuner puis à la confection des 

sandwichs. 

Nous prenons la route de Saint-Pol-de-Léon où nous attend Rose 

notre guide. 

La cité, selon les écrits les plus anciens, était entourée de 

fortifications gallo-romaines. Les forts remparts en terre et en 

bois seront remplacés par un rempart en pierre, du temps ou le 

moine Wrmonoc relatait la vie de Saint-Paul-Aurélien au XIe siècle. 

En 510, Pol Aurélien débarque. Il fondera un monastère à Batz et 

évangélisera la région. 

Au VIe siècle, le bourg monastique devient un évêché (cité épiscopale nommée Castel Paol ) Pol-

Aurélien en sera le premier évêque. 

De nombreux édifices civils et religieux jalonnent la ville. 

La Basilique-Cathédrale construite au XIIIe siècle est dédiée à Saint-Pol-Aurélien. Bâtie à 

l’emplacement d’une église romane dont il subsiste quelques vestiges, le monument a été édifié en 

plusieurs étapes. La nef en pierre de Caen, la façade 

occidentale et le porche sud datent du XIIIe siècle tandis que 

le chœur et le transept sont du début du XVe siècle. Une 

multitude de curiosités comme : les stalles du XVIe, le 

ciborium en bois en forme de palmier, les boites à crânes en 

forme de chapelle ou de cercueil, déposés le long des murs 

aussi appelés étagères de la nuit, les vitraux, s’étalent de 1367 

au XVIIIe siècle. 

La Chapelle du Kreisker dressant ses 79 mètres vers le ciel, clocher le plus haut de Bretagne. La 

flèche de granit est un octogone percé de 80 ouvertures en rosaces ne laissant pas de prise au 

vent. La fondation de la chapelle remonte au VIe siècle. On y voit, le retable de la visitation, les 7 

saints du Tro Breizh et de magnifiques vitraux contemporains du père dominicain Kim En Joong, 

artiste coréen. 

Notre ballade dans les rues sinueuses de la ville 

nous mène à l’ancien palais épiscopal devenu hôtel 

de ville à la Révolution, au cimetière où une 

sculpture remarquable de René Quillivic 

représente un soldat couché soutenu par quatre 

Bretonnes. Une forte averse nous oblige à forcer 

le pas et nous nous retrouvons à la chapelle 

hospitalière Saint-Joseph et à l’abri du pèlerin où nous partageons le repas au jardin sous le soleil. 

L’après-midi marche sur le chemin de Saint-Jacques jusqu’au pont de la Corde. Nous marchons 

entre terre et mer sur la ceinture dorée, zone maraichère 

où se cultivent artichauts, oignons, navets, choux-fleurs…. 

Nous retrouvons notre car qui nous mène à Morlaix.  

Au confluent de deux rivières, le Jarlot et le Queffleuth, 

Morlaix est située sur un 

aber, voie navigable à 

marée haute. Sa richesse 

provient de la vente vers 

l’Angleterre des toiles de lin au XVIIe siècle et de nombreux 

marchands britanniques s’installent sur ses quais. 



Les grands marchands morlaisiens construisent des maisons à pans de bois à façades étroites puis 

dès le XVe siècle un nouveau concept d’habitat, la maison à pondalez, véritable manoir urbain, 

remarquable par son escalier en bois sculpté, sa galerie donnant sur un vaste volume ouvert du rez-

de-chaussée à la toiture, chauffée par une cheminée monumentale. 

Dès le XVIIe les nobles marchands sont propriétaires de 

maisons en pierre ainsi que d’hôtels particuliers dont il subsiste 

de nombreux exemples dans la ville.  

La manufacture de tabacs transformée en espace culturel 

après l’incendie de 1995 et le viaduc au cœur même de la ville 

restent les vestiges du siècle passé malgré les nombreux 

bombardements durant la seconde guerre mondiale. 

Morlaix est aussi réputée pour ses nombreuses crêperies. Bien 

nous en prie de vouloir reporter en équipée nocturne le soin de déguster ces merveilles de la 

gastronomie locale. Nous sommes refoulés à plusieurs reprises et devons nous rabattre sur une 

bolée de cidre !!! 

Aujourd’hui samedi c’est le sentier côtier vers Locquirec et 

au-delà qui nous attire. Virgule de terre cernée par les flots 

de la Manche, ce village aux accents iodés possède un 

magnétisme rare. A cause de son port exposé sud, de ses 

belles villas d’une élégance folle, de ses plages de sable blond 

semées de rochers énigmatiques. La mer a ciselé la côte, 

sculpté criques et falaises. De l’alliance de l’eau et de la 

pierre sont nés des paysages aux allures de tableaux que le 

soleil transforme en aquarelles et par le ciel chargé de ce 

jour en estampes tourmentées. 

Nos pas nous mènent à l’église Saint Jacques où à 

l’entrée de l’enclos une borne rappelle que nous sommes à 

1927 km de Compostelle. Notre guide local Mr Moullec 

nous y attend dans la pénombre enveloppante de l’église 

dont les voûtes peintes nous évoquent le paradis.  

L’Eglise Saint-Jacques-de-Lockireg doit son nom à Saint 

Kirec, moine breton, disciple de Saint Tugdual, évêque de 

Tréguier venu ici établir son monastère au VIe siècle. De 

la chapelle primitive du XIIe agrandie au fil du temps 

nous partageons les merveilles de son décor et de son 

ameublement : 

Les voutes peintes par Cléran en 1712 aux anges adorateurs ou musiciens, le 

maitre autel du XVe, la poutre de gloire, le grand ex-voto dit « la 

Cordelière » porté en procession par les marins lors du pardon, le retable de 

la passion et une très belle statue de Saint Jacques. 

A l’extérieur dans l’enclos un calvaire où nous 

remarquons Saint Pierre et Saint Jacques entourant 

la Vierge Marie. 



Nous reprenons notre marche sur le sentier côtier afin de partager notre pique-nique sur la plage 

des Sables Blancs. Le vent se fait de plus en plus fort laissant espérer une fin d’après-midi 

pluvieuse aux dires des météorologues. Entre bruyères, ajoncs, arbustes courbés sous le vent nous 

montons et descendons dans la dune nous rappelant que marcher en bord de mer n’est pas toujours 

signe de platitude. 

Nous quittons le rivage et son air vivifiant pour poursuivre dans 

les terres sur le chemin de Saint Jacques vers les chapelles 

Notre-Dame-des-Joies et de Linguez. 

Notre retour à Locquirec sous la pluie au vent de nos capes 

multicolores. 

Cafés et thés nous 

attendent et quelques 

gourmandises de nos amies 

non marcheuses. 

Au programme initial de ce soir la participation du Chœur 

Mouez Ar Jakez décommandé en raison d’une manifestation 

sportive dans le village. 

 

Un grand merci à nos Amis Bretons de l’Association des Amis de Saint Jacques – délégation du 

Finistère – de nous avoir accompagnés et ainsi fait découvrir leur patrimoine sur le chemin 

jacquaire. 

Demain nous repartons et comme le dit le dicton : « Qui vient à Locquirec 

reviendra. Qui revient restera ». Dans ces lieux de nuages, d’ombres et de 

lumière, que ce séjour nous inspire pour de prochaines ballades entre amis. 

 

Jacques Gautraud 

-o-o-o-o-o-o-o-O-o-o-o-o-o-o-o- 

Photos extraites du mapping 

sur Saint-Front pour les 

fêtes de Noël 2017 



REFLEXION SUR LES STATISTIQUES DE SANTIAGO 
 

Le bureau des statistiques de Santiago en a reçu 277.854 en 2016 et 301.036 en 2017, soit une 

augmentation de 8.3%. 

La confrontation avec nos statistiques est compliquée par phénomène Sarria. 

Si la fréquentation du Camino Frances résiste 176.075 en 2016 puis 180.737 en 2017 soit 60.04% 

des pèlerins arrivés à Compostelle, c’est qu’elle reçoit un coup de pouce des départs de Sarria. 

71.766 en 2016 puis 79.717 en 2017 soit 26.48% des pèlerins arrivés. 

En effet le nombre de pèlerins ayant débuté à Saint Jean est en légère baisse :  

33.656 en 2016 et 33177 en 2017 de même à Roncevaux 6.746 en 2016 puis 6.102 en 2017. 

Ce résultat n’est pas dû à un déclin du phénomène jacquaire mais à l’expansion d’autres 

voies : 

La voie du Portugal : 52.138 en 2016 puis 59.235 en 2017 

La voie du Nord :       17.289 en 2016 puis 17.836 en 2017 
 

Certains points de départs français sont en hausse : 

 Vézelay : 194 en 2016 puis 237 en 2017 

 Arles :      107 en 2016 puis 120 en 2017 

 Lourdes : 314 en 2016 puis 333 en 2017 
 

En revanche sont en baisse : 

 Le Puy : 3.396 en 2016 puis 3.134 en 2017 

 Paris :       141 en 2016 puis     117 en 2017 
 

Si l’on étudie les nationalités, on observe qu’en dix ans celles qui sont prépondérantes ont plus que 

doublé, alors que les Français n’augmentent que de 1/4. 
 

La place relative des Français est passée en dix ans de 11.9% à 5.24% au bureau des 

pèlerins de Santiago. 

 

 
 

Source : https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/ 

  2007     2017   

Espagne 55.549 48.53 % Espagne 13.2478 44.01 % 

Allemagne 13.878 23.56 % Italie 27.073 16.06 % 

Italie 10.315 17.51 % Allemagne 23.227 13.78 % 

France 7.012 11.90 % Etats-Unis 17.522 10.40 % 

Portugal 4.013 6.81 % Portugal 12.940 7.68 % 

Etats-Unis 2.234 3.79 % France 8.835 5.24 % 

Départ Saint-Jean-Pied-de-Port Sarria 

En 2007 14.083 19.044 

En 2017 33.177 79.717 

Sanata Marina 

de Sarria 



STATISTIQUES ACCUEIL DES PELERINS SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT 

572.953 pèlerins soit 2.8% de moins qu’en 2016 
 

COMPARATIF MENSUEL DE 2012 à 2017 arrêté au 31/12/2017 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var.
% 

CUMUL 
2012 

CUMUL 
2013 

CUMUL 
2014 

CUMUL 
2015 

CUMUL 
2016 

CUMUL 
2017 

Var. % 
  

Janvier 176 214 188 323 302 324 7.28 176 214 188 323 302 324 7.28 

Février 232 235 262 329 392 376 - 4.08 408 449 450 652 694 700 0.86 

Mars 1 314 1 550 1 297 1 602 2 040 1 602 - 21.47 1 722 1 999 1 747 2 254 2 734 2 302 - 15.80 

Avril 4 625 5 050 5 885 5 818 6 698 7 430 10.93 6 347 7 049 7 632 8 072 9 432 9 732 3.18 

Mai 8 289 9 060 7 665 9 816 10 964 10 071 - 8.14 14 636 16 109 15 297 17 888 20 396 19 803 - 2.91 

Juin 5 974 6 000 9 384 7 706 7 016 7 993 13.93 20 610 22 109 24 681 25 594 27 412 27 796 1.40 

Juillet 6 379 7 322 7 351 6 432 7 338 6 867 - 6.42 26 989 29 431 32 032 32 026 34 750 34 663 - 0.25 

Août 7 343 8 426 9 217 8 465 8 815 8 010 - 9.13 34 332 37 857 41 249 40 491 43 565 42 673 - 2.05 

Sept. 7 677 8 896 9 025 9 683 10 546 9 778 - 7.28 42 009 46 753 50 274 50 174 54 111 52 451 - 3.07 

Octobre 2 604 3 177 3 074 3 605 3 972 3 937 - 0.88 44 613 49 930 53 348 53 779 58 083 56 388 - 2.92 

Nov. 797 555 624 550 546 605 10.81 45 410 50 485 53 972 54 329 58 626 56 993 - 2.79 

Dec. 287 233 246 318 324 302 6.79 45 697 50 718 54 218 54 647 58 953 57 295 - 2.81 

  45 697 50 718 54 218 54 647 58 953 57 295                 

Porte Saint Jacques 

Saint-Jean-Pied-de-Port 



LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
par 

Denise Péricard-Méa historienne médiéviste française, docteur en histoire de l'Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, spécialiste des cultes et pèlerinages à Saint Jacques, dont Compostelle. Elle a 

soutenu en 1996 la seule thèse française d'histoire médiévale sur les cultes à Saint Jacques au 

Moyen Âge.  

Née le 1 mai 1937 à Saint-Ambroix dans le Cher, Denise Péricard-Méa a publié plusieurs ouvrages 

dont : Compostelle et cultes de Saint Jacques au Moyen Âge. 

Source : Wikipedia 

 

Résumé de la conférence du 10 octobre 2013 à l’APAC 

(Association Périgourdine d’Action Culturelle - www.apac24.fr) 

Curieuse et intéressante conférence que celle donnée par Denise Péricard-Méa, docteur en 

histoire et médiéviste passionnée. En effet, par une analyse méthodique et rigoureuse, elle 

remonte le temps, loin des sentiers hagiographiques que suscite cette route vers un pèlerinage 

mythique fondé sur ce qui apparaît comme une « imposture » : celle du tombeau présumé de 

l’apôtre Galiléen, Jacques le Majeur. 

Certes, la légende est belle ; après son martyre, l’apôtre fut déposé sur un esquif qui, depuis la 

Palestine, franchit les colonnes d’Hercule, tout aussi mythiques depuis l’Odyssée, il remonta les 

côtes atlantiques vers le nord de l’Espagne, en Galice. Une étoile au-dessus d’un champ (Campus 

Stellae) brilla vivement, marquant ainsi l’endroit où étaient les reliques (4°s ap JC) de sorte que 

l’apôtre put connaitre le repos et, très vite, la gloire dès le 7° siècle. 

813 : Date présumée du début des pèlerinages avec une autre légende : Charlemagne, avant de 

mourir en 814, eut une vision selon laquelle il défaisait les Maures et délivrait le tombeau supposé 

de l’apôtre. 

NDRL : En fait, les dates ne coïncident pas : les Arabes pénètrent en Espagne de 711 à 718 en 
passant par Gibraltar (le Djebel Tarik), ils s’emparent de Malaga, Cordoue, Tolède… Les chrétiens 
descendants des Goths et des Wisigoths se réfugièrent très vite vers les montagnes d’Asturies et 
de Biscaye où ils choisissent comme chef un descendant du roi Goth Roderic, Pelayo, qui remporta 
pendant 19 ans des succès éclatants attribués à la Vierge de COVADONGA (son sanctuaire existe 
toujours et perpétue cette victoire)… L’Europe chrétienne était sauvée et si Charlemagne 
intervint, ce fut en 798 où il chasse les Maures de Lisbonne mais fut défait à cette même date à 
Roncevaux soi-disant par les Maures (en réalité par des Basques). Les successeurs de Pelayo 
étendirent le royaume chrétien de Galice jusqu’à Leon avec des rois comme Ordoño II et Sanche I° 
de Navarre. 
Apparemment les Maures ne vinrent pas en Galice ni dans les Asturies ce qui explique que tous les 

princes héritiers d’Espagne sont appelés « princes des Asturies » jusqu’à notre époque. Tout cela 

pour dire, qu’on ne voit guère dans les faits historiques l’intervention de Charlemagne à Saint 

Jacques, malgré des écrits très répandus comme « La chronique de Turpin (évêque de Charlemagne 

qui alla avec lui à Roncevaux). Cette chronique va populariser le pèlerinage et le faire figurer dans 

l’histoire officielle de la France jusqu’au 18° siècle. 

Très vite, l’histoire de Saint Jacques se répand et est reconnue dans la chrétienté comme vraie 

car une fresque de la cathédrale de Notre Dame de Sède, à Saint-Lizier (Ariège) présente 

l’arrivée de Jacques en Galice, à la prou d’un bateau ; l’apôtre va être considéré comme un passeur 

d’âme, imploré au moment de la mort ; il fait aussi figure de guérisseur et son nom est invoqué dans 

le « Sacrement des malades », appelé le « Sacrement de Monseigneur Saint Jacques ». Il est alors 

reconnu comme celui qui accompagne les hommes sur le chemin de la vie, avant d’être celui qui 

introduit à la vie éternelle. 

https://www.google.fr/search?q=denise+p%C3%A9ricard-m%C3%A9a+date+et+lieu+de+naissance&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKyTUwTNYSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5APGaL0UnAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVm5LAz_beAhVGExoKHbDnAUkQ6BMoADARegQIAhAG
https://www.google.fr/search?q=Saint-Ambroix+(Cher)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDJKyTUwTFbi0s_VNzDOTTEsLNASy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AEbs7tQzAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVm5LAz_beAhVGExoKHbDnAUkQmxMoATARegQIAhAH


Dès le 12° siècle, le « Codex Calixtinus » accrédite les légendes  et affirme qu’il y a quatre routes 

pour accéder à Compostelle, dont une route mythique qui viendrait de Bohême suivant un tracé 

très fantaisiste. 

Peu à peu le chemin de Saint Jacques va péricliter et, en 1879 l’archiépiscopal espagnol remarque 

qu’il n’y a plus de routes, que la ville est sale et on se penche alors sur la réalité du tombeau. En 

creusant dans l’église, on trouve des ossements que l’on envoie à Rome, ils sont authentifiés par le 

Pape, et à partir de 1886, on trace des chemins par l’Italie et la Garonne… Mais c’est surtout entre 

1936 et 1975 que le caudillo Franco va se faire le champion de l’épopée jacquaire, il veut ouvrir le 

chemin de Saint Jacques « au-delà du rideau de fer », il se fait représenter en chevalier de Saint 

Jacques et, en 1948, il propose un premier grand pèlerinage pour attirer l’Europe catholique. 

La France va se faire le relais précieux de ces projets et, en 1970, un dessinateur réalise une 

carte des chemins de Saint Jacques qui malgré un succès considérable est parfaitement fausse. Le 

pape Jean Paul II va re-officialiser le pèlerinage en allant lui-même à Santiago. 

En fait c’est l’Europe qui va assurer le succès total de Saint Jacques : des chemins apparaissant 

partout (71 en France) et diverses villes veulent faire appel à ce patronyme de chemin de Saint 

Jacques ; le mythe est largement exploité (relais, restaurants, gastronomie, églises) et, même en 

Dordogne, bien utilisé : on trouve à Saint Saud la Fontaine des Engelures, à Saint Avit Sénieur, le 

squelette d’un présumé pèlerin, à Cadouin des œuvres hospitalières, à Saint Front, une chapelle dé-

diée à Saint Jacques. Des livres, des films paraissent sur ce thème (The Way, L’immortelle randon-

née, Saint Jacques la Mecque, etc…) 

Bref, Saint Jacques devient « Santo Camino », un succès sans précédent s’installe au 20° siècle et 

au 21°, avec des buts lucratifs évidents ; les dossiers s’accumulent à l’UNESCO pour classer le che-

min au Patrimoine mondial de l’humanité ; l’Aquitaine, Midi-Pyrénées ne sont pas en reste, l’Espagne 

veut aussi être propriétaire des chemins de Saint Jacques, on croit rêver. 

Conclusion : on constate que dans les mots « camino, camino francés, Saint Jacques, pèlerins » on 

met tout et n’importe quoi. Cela ne veut pas dire qu’il faille dénigrer systématiquement ce pèleri-

nage, le pèlerin n’a pas l’idolâtrie de la route, la marche crée des sensations exaltantes, elle permet 

des rencontres fructueuses, amicales, voire spirituelles. Le pèlerin y trouve ce qu’il cherche et, 

souvent, c’est lui-même qu’il découvre au bout, ce qui est gratifiant. 

Tout cela est, me semble-t-il bien résumé par une poétesse provençale. Marie Mauron (1957). « Et 

le tombeau est vide, si les os réels de Saint Jacques étaient là leur poussière auguste serait limi-

tée et finie. Dans l’intemporel, elle s’agrandit aux dimensions sans limite des cœurs qui, siècle 

après siècle l’ont faite Présence ». De quoi réfléchir, de quoi tenter l’aventure si on en a la force ; 

la magie, le mythe demeurent malgré les falsifications. Ce fut l’intérêt de cette conférence hors 

normes que de nous donner un autre éclairage sur ce « camino ». 
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