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EDITO 
 
 
C’est l’heure du bilan du premier semestre 2017. 
Les marches dans le Calvados et l’Orne, le cheminement Seine Maritime-Eure ont été des moments forts de 
rencontres. J’ai apprécié le dynamisme des délégués départementaux et de leurs équipes. 
Des nouveaux venus ont retroussé les manches et se sont investis avec l’esprit jacquaire, ce dont je les remercie. 
J’ai une pensée toute particulière pour les Jacquets actuellement en chemin vers Compostelle. Qu’ils gardent dans 
leur cœur leurs amis normands. Que chacun dans ses périples rapporte ce qu’il a découvert et ce qui lui a réchauffé 
le cœur pour le partager lors de nos prochaines rencontres. 
Cet été notre Saint Jacques sera honorée par une marche de Barfleur à Montebourg. 
Durant la première quinzaine de septembre je serai sur le chemin d’ Assise et ne pourrai donc être parmi vous lors de 
la rencontre bretons-normands organisée par notre Simone départementale dans la Manche. Je ne manquerai pas 
de trinquer à votre santé avec les bons vins Italiens. 
Recevez toute mon amitié. 
ULTREIA 

Noël 
Dernière minute 
Je voudrais rendre hommage à Jean BLANCHETIERE qui vient de nous quitter. En 
mon nom personnel et au nom de toute l’association, je présente toutes nos 
condoléances à Françoise et à sa famille. 
Françoise et Jean ont été pèlerins avec les jacquets de l’association normande 
des amis de Saint Jacques. 
 

Il a participé à l’Europa-Compostella en 2004 sur la voie de Dieppe Rouen Evreux 
Chartres ; mais il s’est également beaucoup investi dans l’association catholique 

des philippins au sein des institutions sportives laïques. Il s’est impliqué aussi beaucoup dans la paroisse de Saint 
Etienne du Rouvray, dans l’interreligieux également. 
 

Notre pensée accompagne Françoise et sa famille dans cette séparation. 
 

Nous évoquerons Jean plus longuement dans le prochain Jacquet. 
 

 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 
 

 

 LES GOUTERS 
 

Orne 
Le samedi 04 février 2017 au Mêle sur Sarthe s'est tenu notre rencontre-
goûter de rentrée. Plus de 50 personnes sont venues à cette occasion 
dont une bonne trentaine d'adhérents qui, pour la plupart, en ont 
profité pour renouveler leur adhésion pour 2017 ; les autres étaient des 
gens intéressés par les chemins de Compostelle ou pour quelques-uns 
ayant déjà cheminés vers St Jacques. Après une présentation rapide de 
notre association et une courte intervention de notre Président, chacun 
présenta son cheminement 2016 puis des groupes se formèrent pour 

échanger (adhérents et extérieurs mélangés). Le goûter fût le bienvenu 
après ces heureuses et riches confrontations d'expérience sur différents 
chemins. Merci à tous et plus particulièrement à Henri qui nous recevait 
en sa ville et à tous(tes) les cuisiniers(ères) et donateurs(trices) qui nous 
régalèrent de leurs succulentes pâtisseries et leurs agréables liquides. 

Jean Pierre 
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Seine Maritime 
Samedi 28 janvier 2017, nous avons participé au goûter à Saint 
Etienne du Rouvray. 
Comme chaque année ce fut un grand plaisir de retrouver des 
« anciens » qui gardent des souvenirs toujours vivaces de leur 
parcours , de rencontrer de nouveaux ou futurs pèlerins pleins 
d'enthousiasme, de questions, d'inquiétude, et bien sûr de 
retrouver ceux avec qui nous avons partagé cheminement et 
week-end. 
Nous sommes rentrées revigorées, prêtes à repartir pour la 
suite de notre chemin. 
Ce moment de partage – de nos expériences et des gâteaux évidemment ! - nous a réjouies en cette période 
d'individualisme et d'intolérance. 

Annick, Cécile, Sylvie 
 
Nombreux parmi vous sont venus pour notre goûter le samedi 28 janvier à la salle paroissiale Sainte Thérèse de Saint 
Etienne du Rouvray. 
Je vous en remercie chaleureusement. 
C’est toujours un grand moment de voir nos pèlerins échanger leurs expériences, de conseiller, de s’ouvrir, de 
rassurer et de répondre aux nombreuses questions que se posent les nouveaux pèlerins qui préparent leur départ. 
Des témoignages, écoutés avec  attention, des émotions, chacun aime raconter son histoire sur le Camino. Tous 
avec la même passion : celle du Chemin de Saint Jacques. 
Partir sur le Chemin, c’est avant tout marcher dans sa propre histoire. Les pèlerins qui partent sont souvent des 
personnes qui sont à des points importants de leur existence, qui ont besoin de prendre de la distance par rapport à 
leur vécu, pour réfléchir, pour se retrouver et ce  pèlerinage permet petit à petit de se recentrer.  
Un acte de liberté, à chacun son chemin, qu’il soit spirituel ou pas. Le courage de quitter son confort, ses habitudes, 
découvrir ses limites, traverser les grands espaces à son rythme, faire des rencontres formidables.   

Le goûter des pèlerins, un rendez-vous 
incontournable, une ambiance conviviale, des 
échanges fructueux. Merci à vous tous de votre 
participation, vous étiez 40 pèlerins, jeunes et moins 
jeunes, venant des quatre coins de la Seine Maritime, 
de la Manche, de l’Eure, et de la région Parisienne. 
Bùen camino ! et toutes mes amitiés jacquaires, 

Patricia 
 
 L’ASSEMBLEE GENERALE, LE LENDEMAIN 
 
Découverte d’Orival et du Puchot pour les non-marcheurs 
 

Dimanche 19 mars 2017, les participants de l’Assemblée 
Générale s’élançaient à la découverte des Roches d’Orival sur 
chemin de Compostelle, d’Oissel à Orival.  
Quelques-uns les regardent partir. Puis à leur tour, mais en voiture, escortés par 
Clément, jeune élu municipal d’Elbeuf, dynamique et passionnant, ils rejoignent Orival. 
 

Orival 
 

Montée à l’église Saint Georges, semi-troglodyte (le chœur est 
creusé dans la roche). Son clocher est construit à part, sur un 
piton rocheux. Malheureusement, ce dimanche-là elle est 
fermée. Orival est un site d’occupation humaine ancienne, 
quelques gravures rupestres trouvées dans la Grotte du Renard 
dateraient de 9 000 ans avant JC. 

Bien plus tard, un oppidum gallo-romain est installé sur le dessus de la falaise. Le site est 
un carrefour de voies romaines. Des fouilles ont permis de situer l’emplacement d’un 
fanum. 
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Sur la Roche Fouet, où les marcheurs sont montés pour admirer la vallée de la Seine, Richard 
Cœur de Lion, duc de Normandie, fait construire une forteresse en 1195 pour protéger le cours de 
la Seine. Elle sera démontée pour être reconstruite…  en Angleterre. Difficile d’imaginer une 
forteresse du style du Château-Gaillard des Andelys ou même du Château Robert le Diable à 
Moulineaux ! 
Les Troglodytes, creux naturels dans la falaise, 
accueilleront de tous temps les activités humaines. 
Agrandis par creusement ou par avancées de bois, ils 
permettront aux habitants de se protéger des 

« anglais » ou de divers brigands lancés sur les routes par les misères 
successives, les « routiers ». 
 
Elbeuf  
 

Puis direction l’église Saint Etienne, au Puchot, cœur historique d’Elbeuf. 
Commencée au XVème, elle est couverte d’un toit en tuiles vernissées, comme aux 
Hospices de Beaune. Egalement fermée nous n’avons pas pu voir le vitrail des 
Tisserands offert à l’église par la Confrérie en 1514, époque à 
laquelle s’installent les premiers drapiers. En 1667 Colbert 
installe la Manufacture Royale des draps d’Elbeuf. Le drap 
d’Elbeuf réputé, enrichit la ville de belles maisons et 
manufactures à pans de bois. C’est l’époque florissante de la 
ville. En 1870, des drapiers juifs alsaciens émigrent à Elbeuf 
avec leur savoir-faire. Ils bâtissent de grandes manufactures 
en briques. En 1909, la ville accueille une synagogue. 

En 1990 la dernière usine, Prud’homme, fermera ses portes. C’est la fin de quatre 
siècles d’activité drapière. 
Actuellement la ville fait un énorme travail de mise en valeur de son patrimoine 
industriel. L’usine Blin et Blin a été réhabilitée en logements et le musée municipal, La 
Fabrique des Savoirs, occupe une partie des bâtiments depuis 2010. 

 
Du haut de la côte Saint-Auct, au- dessus du 
Cimetière du Puchot, nous avons pu admirer la 
boucle de la Seine et la reconstruction de la ville.  
 
Nous avons tout de même trouvé une église ouverte, 

l’église de l’Immaculée Conception. Néogothique du milieu du XIXème, elle abrite un vitrail de 
Saint Jacques et de superbes bénitiers -coquillages. Une chapelle recouverte de plaques de 
marbre décorées de feuillage de lierre est dédiée au souvenir des poilus de 14/18. 
La ville compte trois églises catholiques, une église protestante, une synagogue et une 
mosquée. La municipalité de gauche, s’efforce d’entretenir ce patrimoine. Alors qu’elle 
avait les moyens de lancer les travaux à l’église de l’Immaculée Conception, elle a attendu 
que les financements  pour l’église protestante et la synagogue soient obtenus pour tout 
mettre en œuvre en même temps. Bel exemple d’équité. 

Denis et Huguette 
 LE WEEK-END A JUAYE-MONDAYE  
 

Vendredi 21 avril, sous un soleil radieux en fin d’après-midi, 24 pèlerins se retrouvent à 
L'Abbaye de Juaye-Mondaye (Calvados). 
 

Nous disposons d'un pavillon où chacun s'installe dans 
une chambre. Les repas se prennent dans un autre 
bâtiment, tout près du réfectoire des frères, mais séparé 
d'eux. 
Avec le frère Samuel, nous visitons l'Abbaye Saint Martin 
de Mondaye (mont d'eau). Il nous résume la vie de 
l'abbaye, à savoir qu'en 1121 Saint Norbert fonde l'ordre 
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des Prémontrés. En 1202 cet ordre crée l'abbaye de Mondaye dont les frères sont 
chassés par la Révolution. Ils la recréent en 1854 pour s'exiler à nouveau en 1903. La 
communauté revient en 1921.  
Depuis elle y vit des jours paisibles. Ceux qui ont pérégriné depuis le Puy en Velay ne 
peuvent oublier que l'abbaye de Conques (Aveyron)  dépend de celle de Juaye-
Mondaye. 
 

Nous débutons par l'église de style classique, mais avec une chapelle baroque.  
 

Le frère Eustache Restout (1655-1743), architecte, rénova l'abbaye. Pour économiser 
il faisait peindre l'encadrement des tableaux, orner les piliers de faux marbre peint. L'orgue et les stalles sont 
impressionnants et faits pour subjuguer le croyant. 
 

Nous continuons dans la bibliothèque à l'étage. 
 

En passant rapidement dans le cloître, nous avons visité l'ancien réfectoire des 
sœurs. Puis nous avons rejoint la pièce d'accueil. Une visite très enrichissante où 
nos yeux n'étaient pas assez grands pour tout admirer. 
 

Il reste peu de temps avant le dîner, aussi avons-nous décidé : « Temps libre pour 
tous ». Chacun s'occupa (jeux, discussions, belote...), voir, visiter le magasin et 
aller au Aude, ou tout simplement discuter entre nous. 
A 19h nous nous retrouvons au réfectoire, peu de manquants à l'appel. Nous 
sommes, comme toujours, heureux de nous revoir. Le plus souvent, ce sont les histoires de chemin que nous nous 
racontons. Nous refaisons le monde à travers nos anecdotes (pas d'histoires d'élection... ou si peu). Après le repas, 
dans la bonne humeur, des volontaires ont pris en charge la vaisselle. Si, si, il n'y avait pas que des femmes pour 
« plonger » et essuyer, alors, merci aux volontaires. 
Je remercie Nelly. Grâce à son talent de photographe et de mise en page des activités sur DVD, nous passons une 
bonne soirée en nous revoyant. Chacun essaie de se reconnaître, revoir le visage d'autres amis comme celui 
d'Alison. Elle nous manque, elle est partie faire un autre chemin. 
 

Samedi 22, le matin tous les pèlerins partent randonner autour de l'Abbaye de Juaye-Mondaye. Vers 11h, une pause-
café est la bienvenue. En pleine campagne, au milieu de nulle part les amis trouvent, café, thé et parts de gâteau. Je 
sais que pour eux c'est toujours sympathique ce petit arrêt. Plus tard, nous rejoignons le groupe, avec tout notre 
matériel, pour le pique-nique du midi.  
Heureusement que nous suivons le groupe, de loin, en voiture, nous pouvons ainsi ramener les estropiés. 
Puis tout ce petit monde revient à l'Abbaye, après avoir discuté, toute la journée, sous le 
soleil, entre pèlerins. Nous décidons, après midi libre, chacun choisit son chemin. 
 

Le samedi soir, l'heure de l'apéritif arrive. J'ai hâte de commencer cette soirée, et de leur 
faire découvrir ma décoration de table  et le petit présent que je leur ai confectionné avec 
bonheur. Je le leur avais mis sur le fond de leur assiette. Comme d'habitude l'apéro fut 
servi avec l'aide des pèlerins, Mon regard fut attiré par l'arrivée d'Andrée Jean qui venait 
vers moi avec un cadeau, j'étais très émue j'ai été surprise de voir le magnifique livre sur 
l'histoire de Bayeux, sa cathédrale et de sa ville très riche en architecture gothique 
Normande,  j'ai dit un petit mot et surtout présenté Bertrand mon successeur. 

Noël président de l'association s'est approché de moi avec le bourdon bardé d'un 
ruban bleu blanc rouge. Il me l'a passé et je l'ai remis à Bertrand. Ainsi, 
symboliquement, je lui ai transmis ma charge. C'était, au moins pour moi, un 
moment chargé d'émotion. L'investiture était faite avec un mot du président. La 
Seine Maritime et l'Eure m’ont offert un présent. 
Je croyais que c'était une boîte de gâteaux. 
Cependant avant de nous mettre à table, j'ai 
ouvert ce présent et découvert tout ce que j'aime 
faire dans ma vie, les Amis pèlerins me 
connaissent. J'y ai trouvé : fil à broder, ciseaux, 

colle tissus, aiguille, une boîte de peinture, une coquille St Jacques avec une date 
inscrite à l'intérieur, et surtout un magnifique St Jacques fait à Dieppe).  
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Mille mercis. Après avoir remercié tout le monde, 
nous nous sommes mis à table. En fin de repas, nous 
avons entonné des chants. Marie-Laure s'en est 
donnée à cœur joie. Plusieurs d'entre nous ont 
chanté seul les chansons qu'ils connaissaient. Ce fut 
une très belle soirée. 
 

Le dimanche (14 avril) certains sont allés marcher, 
d'autres ont visité Noron la Poterie, et d'autres ont 
assisté à la messe. Au cours de l'office, nous avons 
écouté une chorale Italienne, très bel office. La chorale venait en représentation dans 
l'après-midi, malheureusement peu d'entre nous sont restés pour l'écouter, élection 
oblige. A la fin du repas, sitôt la vaisselle, tout le monde repris son chemin de vie. 

Micheline 
 

 
 
 

 SOLIGNY LA TRAPPE MAI 
 

C’était super à Soligny 
J’ai trouvé que le week-end dans l’Orne était super. Ça m’a bien décompressée. 

 
J’ai aimé le film pour connaître la vie des moines et le 
frère François qui nous a raconté ses journées. 
Les chemins étaient difficiles pour moi, mais on m’a bien aidée, Nicole, Isabelle, 
Huguette, Denis et Alain étaient toujours derrière moi. Je suis tombée dans les 
feuilles, mais on m’a relevée. Les balades étaient géniales, mais il aurait fallu se 
reposer plus souvent (10 minutes) et pouvoir manger un peu.  
 

 
 
Le repas du samedi soir c’était très bien. D’habitude je n’aimais pas la teurgoule, mais là j’ai 
bien aimé, j’ai fini le plat. 
 

J’ai aimé aussi l’église St Jacques, c’était très émouvant quand on a 
chanté le Salve Régina et l’Ultréïa, j’étais bouleversée, j’ai même 
pleuré. J’ai touché la statue en bois avec Bertrand.  
 
A la fin Jean Pierre m’a guidée avec les bâtons et on m’a portée pour passer un trou. Ce 
n’était pas facile.  
 
J’ai trouvé ça super. Je ne ris pas tous les jours et ça m’a fait du bien. 

Marie-Laure 
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 ROUEN – EVREUX JUIN 
 

Après Dieppe-Rouen en 2016 nous continuons sur notre chemin Rouen-Evreux. 
 
Samedi 3 juin 

Le groupe de 27 personnes est présent pour le départ de la 
cathédrale en direction du parc expo où nous attendent 
Jean et J-Marie pour un bon petit café qui va nous aider à 
poursuivre à travers la forêt de Saint Etienne. La pluie est 
au rendez-vous ; nous enfilons nos capes et poursuivons 
dans cette magnifique forêt qui a pris de l'épaisseur mais 
attention au balisage, caché par la végétation, qui nous 
conduit à Oissel où nous sommes attendus par le prêtre 
qui nous ouvre la 
salle paroissiale 
pour le pique-
nique. Après un 
bon café ce 

prêtre nous donne la bénédiction du pèlerin et nous voilà repartis pour 
Orival et cette fois sans cape. 
 

 

 
Notre soirée se déroule à la maison Forestière dans 
une atmosphère joyeuse : un bon repas, beaucoup 
de chants et les matelas installés au sol. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dimanche 4 juin 

 
Le lever se fait tôt ; nous préparons le petit déjeuner, rangeons les 
couchages et nous voilà repartis en direction d'Elbeuf. Nous ne 
manquerons d’aller admirer la Seine à partir du promontoire de la Roche 
Fouet.  
 

La traversée d’Elbeuf nous permet d’admirer le toit de l’église Saint 
Etienne et les bâtiments qui 
témoignent de l’ère du drap  
 

Nous prendrons le café chez 
Michel Renaud ancien des amis de Saint Jacques ; émouvante et joyeuse 
rencontre puisqu'en 2010 c'est lui qui pilotait cette étape.  
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Michel nous accompagne 
et nous remet sur notre chemin en direction de Saint Cyr la Campagne. Il fait 
beau et nous pique-niquerons devant l'Eglise qui est ouverte pour notre 
passage. Nous pourrons y entrer et contempler les peintures qui ornent le ciel 
de l’église  
 

 
 
Toujours notre petit café et nous 
repartons vers Surtauville où nous 
sommes accueillis par M. Picard dans 
sa mairie avec un rafraichissement 
pétillant.  

 

 
 
Un cheminement ne serait rien sans les 
bobos. Yolande toujours très équipée 
prodige ses soins.  
 
 
 

 

 
 
L'exposition sur les chemins de Saint 
Jacques, panneaux et photos préparés 
par Huguette font l'admiration de tous 
car nous sommes rejoints par 
l'ensemble du conseil municipal qui 
nous présente à leur tour l'association 
SYL'VIE pour la vie. Au nom de l’association Patricia offre 2 
mosaïques, coquille et pèlerin, qui seront posées plus tard. Noël 
inaugure le livre d’or de la mairie avant de passer à la traditionnelle 
séance des tampons sur crédentials. 
 

Nous avons pris le temps de visiter l’église qui présente une statue 
peu fréquente d’une Vierge allaitante.  
 

La soirée est prise en charge par nos hôtes : 
dîner barbecue (activé par Bertrand) et 
logement chez l'habitant. 
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Lundi 5 juin 
Réveil de bonne heure le départ est fixé à 7h30 car l'étape est 
longue en direction d'Evreux. Pose à Les Landes-Canappeville , 
(hébergement sur le chemin) où Jean et Jean-Marie nous assurent 
avec brio l’intendance puis Hondouville où l'adjoint au maire nous a 
ouvert la mairie et les toilettes. Puis Brosville il fait beau et le pique-
nique se fait sur la pelouse.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Cette fois Yolande enseigne sa méthode de relaxation active des mains pendant que 
d’autres s’offrent une relaxation complète  
 

 
Nouvelle pose dans l'après-midi à Aviron où l'adjoint au maire nous a ouvert une 
salle avec des packs d'eau, très heureux de nous accueillir car lui aussi a fait un 
morceau du chemin de Saint Jacques avec un âne et en compagnie de ses petits-
enfants.  

Dernière étape vers Evreux ; 
notre arrivée se fait par le 
haut, donc nous admirons 
Evreux des collines. Guy nous 
fait un descriptif des monuments de 
cette ville. La descente musclée nous 
amène à la cathédrale où nous attend 
une jeune fille qui nous fera la visite et 
surtout un descriptif des vitraux de la 
chapelle de la Vierge. Une dernière 

photo avant de quitter la cathédrale et de terminer notre cheminement par un goûter à la 
salle paroissiale avant les au-revoir qui sont toujours difficiles mais combien riches en amitiés. 
Guy, Huguette et Richard continuent le chemin jusqu'à Chartres. Pour nous ce sera l'an 
prochain, merci à tous ces gens qui nous ont accueillis avec amitiés nous avons pu parler de 
notre chemin qui est pour nous un grand bonheur. 

 
Nicole 
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 ONT PASSE LA MAIN… 
 
Claude, 
Claude est entré dans l’association en 2004. Après avoir reçu sa crédential des mains 
de Jean BLANCHETIERE, il est parti sur le chemin de Saint Jacques avec Nelly bien sûr. 
A-t-il pensé à cet instant à toutes ces années qu’il allait traverser en occupant les 
différents postes au sein du Conseil d’Administration : secrétaire en 2006, 
président en 2007 puis vice-président jusqu’en 2015. 
Il a su donner un second souffle à notre « Jacquet ». 
Sa pugnacité a conduit à la reconnaissance par les autorités régionales du chemin 
Dieppe-Rouen-Evreux-Chartres. 
Redevenu simple membre, nous lui souhaitons bon chemin dans des projets d’avenir. 
 

Fortement impliqué dans notre association normande, Claude l’a été également au service de la Fédération en tant 
que responsable de la communication. Au cours de l’Assemblée Générale de la FFACC à Bouvines en novembre 2016, 
Il a souhaité passer le flambeau. De nombreux applaudissements et remerciements ont salué le travail qu’il a 
accompli. Jean-Marie ROBIQUET de Compostelle 28 (Chartres) a été accueilli au sein du Comité Opérationnel en 
responsabilité de la communication. 

Chantal 
Jean-Marie, 
Jean-Marie a franchi la porte de l’association en 2004. 
Rapidement il fut élu au Conseil d'administration en 2006. 
Il a voulu être l'animateur des Jacquets Ornais et les a sollicités à devenir acteurs et 
responsables des activités et rencontres proposées par l'Orne, en toute sympathie, 
respectueux de leur personnalité.  
Guy Béchet vit en Jean-Marie son digne successeur au poste de Délégué en 2009. 
Le lieu de permanence a toujours été son domicile, sur rendez-vous, sans problème. 
Il a su fédérer un groupe important de Jacquets, dans la bonne humeur et la joie. 
Il ne s'est jamais senti seul et doit encore remercier tous les Jacquets de leur aide et soutien. 
Nous avons tous tentés d’imiter son organisation mais sans jamais l’égaler. 
Une chose est certaine, il est heureux d'avoir participé à de nombreuses rencontres dans les 
5 départements. Il a su au cours des dernières sorties être un fidèle second de notre 
intendant Jean. 
Jean-Marie ne quitte pas l'association. Il continuera à aider, mais dans la mesure du possible, tant que sa santé lui 
permettra. Son premier article sur la musique, déjà sur le site, est diffusé dans ce présent numéro. Nous attendons la 
suite de sa prose, certains de l’intérêt de sa richesse. 
L'essentiel pour lui est l'écoute, le respect, la tolérance. Que chacun apporte sa pierre selon ses possibilités. Sachons 
suivre son exemple. 
Une dernière petite chose : il aime la discrétion…. 

C. et Chantal 
Micheline 
Déjà 5 ans que nous te connaissons, et c’est toujours avec plaisir que nous allons aux week-
ends du Calvados.  Nous avons tout particulièrement apprécié le cheminement en 2013 de 
Ouistreham à Putanges. Peut-être parce c’était le premier que nous faisions dans ton 
département. Les 2 coquilles du décor de table sont toujours sur le rebord de la fenêtre du 
bureau.  
Tu as participé à notre cheminement en 2016, de Dieppe à Rouen où ta gentillesse et ton 
efficacité ont  fait l’unanimité parmi les marcheurs. Michel a tout particulièrement apprécié 
tes talents d’infirmière lorsque, à Notre-Dame du Parc, son dos l’a conduit à s’en remettre à tes mains expertes. Le 

lendemain matin il était comme neuf pour rejoindre Mont-Cauvaire. 
Non seulement tu as aidé pour le café du 10h, mais quel coup de 
main efficace pour le rangement des hébergements le matin !  
Les soucis de santé t’obligent à transmettre le bourdon de la 
délégation à ton « fidèle second » comme tu dis affectueusement, 
mais tu auras encore un œil sur ton poulain pour l’aider à 
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appréhender ses nouvelles responsabilités. Pour cela, on peut te faire confiance.  
Et pour ton rétablissement, inspire-toi de Thérèse de la Pause Verte à Miradoux. Fais confiance à St Jacques. « Si tu 
veux que je garde la maison ouverte pour les pèlerins de Compostelle, St Jacques il va falloir que tu m’aides », lui 
disait-elle quand elle a pris sa retraite avec un énorme mal de dos.  
Un peu lourd pour le sac à dos ton livre sur la cathédrale de Bayeux, mais sur un lutrin ce sera plus facile pour le 
découvrir page par page, si tes « coups de mains » de déco te laissent un peu de temps libre.  
A bientôt, Micheline, tes porte-clés accrochés à nos sacs à dos viendront avec nous à St Jacques début juillet !! 

Huguette et Denis 
 

 

 
 
 
 
 

 
LE COURRIER DES LECTEURS 

 
 
 Chemin d’Assise par Isabelle, pour donner des idées… 

 

Vézelay- Cluny du 11 au 23 septembre 2013 

Prendre la route pour Assise. Clotilde et moi avions ce projet qui nous trottait dans la tête depuis plusieurs années. 
Nous en avons déjà fait quelques tronçons dans les Alpes pour Clotilde et en Italie lors du chemin Modéna-Rome. 

Cette année, nous partirons de Vézelay pendant une bonne dizaine de jours, bien décidées toutes les 2 à prendre 
notre temps pour découvrir les sites incontournables pendant que nos maris se retrouveront pour quelques plaisirs 
autour de la navigation. Pour ce faire, nous adhérons à l’association des chemins d’Assise qui nous fournit toutes les 
indications pour les étapes en nous reprécisant l’esprit de ce chemin. 

Nous portons la question de savoir si François d’Assise, cet homme des XIIe et XIIIe siècles a encore quelque chose à 
nous dire aujourd’hui. 

Je rejoins Clotilde à Vézelay avec une journée de retard à cause d’une énième grève de la SNCF. Vezelay est le point 
de départ du chemin car c'est le lieu de la première implantation d'une fraternité franciscaine en France. Nous 
sommes hébergées au centre Marie Madeleine qui vient d’être refait et a récemment rouvert ses portes pour tous 
les pèlerins de passage. L’établissement est tenu par Jérôme. Nous croisons 2 hollandaises très bien équipées d’un 
«rolrugzag», petite charrette conçue par un hollandais sur laquelle on dépose ses bagages et que l’on tire avec un 
harnais. Pour l’avoir expérimenté depuis Reims, elles nous en font la réclame avec conviction. Nous profitons de la 
journée du jeudi pour visiter Vezelay, son abbatiale, l’ermitage de la Corbelle tenu par quelques franciscains et une 
petite chapelle orthodoxe où 2 moines assurent la prière.  

Déambuler dans cette belle abbaye romane est un émerveillement Le lieu se prête au recueillement avec les moines 
et moniales de la fraternité monastique de Jérusalem. 

Vendredi, nous prenons la route en direction de Chatellux à environ 23 Km. Nous marchons à travers champs et à 
travers bois. Nous ne rencontrons pas âme qui vive, pas même dans les villages ou hameaux que nous traversons. Et 
il en sera ainsi tout au long de notre parcours jusqu’à Taizé où nous retrouverons 2 pèlerins qui ont pris la route le 
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lendemain de notre départ. On peut dire que ce sera un chemin de solitude et de silence. C’est à peine si nous 
entendons le chant des oiseaux. Nous traversons une partie du parc du Morvan, chemins de sous-bois souvent 
détrempés par la pluie qui se fait parfois insistante. Les villages semblent endormis. 

Des hectares de forêt sont consacrés à la culture des sapins de Noël ce qui n’est pas sans poser des problèmes pour 
la biodiversité. Des dizaines d’oiseaux et d’insectes quittent les lieux, le sol s’acidifie, s’appauvrit après les 
traitements de désherbage et de pesticide. 

Ce premier soir, nous dormirons dans un gîte d’étape tenu par un couple de fermiers en semi- retraite. 
L’hébergement est assez sommaire mais nous dormirons malgré tout fort bien dans l’étable aménagée en dortoir. 
Le matin, notre hôtesse est « fort colère ». Ses 50 poulets achetés récemment ont tous été tués cette nuit, sans 
doute par une fouine. Adieu veaux, vaches, cochons, couvées…La pluie s’installe pour la journée. Les chemins sont 
détrempés et défoncés par des motards sans scrupule pour le respect des chemins et des promeneurs. 
Heureusement, c’est à l’Auberge ensoleillée au charme rétro que nous ferons escale. Le repas est délicieux. Ce soir-
là, nous sommes percluses de courbatures. Nous faisons vraiment grands-mères. 

Dimanche direction le lac des Settons. Nous ne quittons pas notre cape de pluie. Le balisage laisse parfois à désirer. 
Nous nous égarons à plusieurs reprises et sommes obligées de revenir sur nos pas. Nous prenons quand même le 
temps de pique-niquer, à moitié rassurées par les hurlements d’un chien qui s’approche de nous mais heureusement 
sans manifester d’agressivité. Visiblement, il a perdu son maître pendant l’ouverture de la chasse. Nous longeons le 
lac avant d’arriver au camping de l’Ermitage où nous logerons dans un bungalow complètement vieillot. Nous en 
apprécierons le chauffage d’appoint pour sécher nos affaires. Le propriétaire des lieux nous préparera un dîner 
frugal avec ce qu’il a sous la main car les villages traversés n’ont plus de lieu de ravitaillement. Il faut parfois faire 
plus de 10 km pour trouver un boulanger ou une petite épicerie. D’où la nécessite de ne pas débarquer à l’improviste 
pour que nos hôtes aient le temps de s’organiser pour le ravitaillement. 

Anost, Saint Léger sous Beuvray, Broyes, Saint Pierre de Varennes…. Les étapes se suivent ponctuées de quelques 
rencontres avec les gens du pays dans les cafés du village quand il y en a, ou aux escales du soir. A Saint André en 
Morvan, les propriétaires du Petit vin blanc, l’âge de la retraite bien sonnée, sont fiers de nous montrer les pages du 
journal local où ils ont fait la une, les félicitant de maintenir leur bistrot ouvert. Mais cette publicité ne leur a pas 
ramené davantage de clients. Dommage, car c’est une page de l’histoire de ces bistrots de campagne avec leur 
décor, leur ambiance, leur utilité sociale qui se ferme. Les cafés fréquentés nous indiquent tous leur étonnement de 
voir affluer chaque année de plus en plus de pèlerins en route sur ce chemin d’Assise. Pas encore dépassés par le 
nombre, ils prennent plaisir à faire un brin de causette avec nous. C’est une manière de sentir le moral du pays, 
souvent morose et inquiet pour l’avenir. 

Les hébergements du soir avec parfois une note pittoresque sont à chaque fois une surprise. 

A Broyes, nous logerons dans la maison du jardinier du château de Mont d’Arnaud construit en 1863. A 19 h, Isabelle 
Guise notre hôtesse sonnera l'angélus. 

Une belle tête de cerf empaillé me servira d’ange gardien pour la nuit. 

A Croux, nous dormirons dans une petite maison bien restaurée, attenante à un gîte équestre avec plus de 80 
chevaux. Ils accueillent des groupes d'enfants et des classes vertes. 

Sur ce chemin, l'accueil pèlerin est bien présent. A Saint Pierre de Varennes, Rolande, 83 ans, ouvre sa maison aux 
pèlerins d’Assise depuis 2008. Cette année, nous sommes les 83e et 84e sur la liste. Son tampon « Rolande même pas 
peur » lui a été offert par un pèlerin qui s'étonnait de la voir si confiante dans l’accueil des personnes qu'elle ne 
connaît pas. Elle nous a cuisiné un délicieux clafoutis aux mûres et ensemble nous préparons le pot au feu du soir. 
Petit tour de présentation de son village avec son église romane que Rolande a à cœur de fleurir. Bel exemple d'une 
vie qui a gardé sa sérénité malgré les épreuves de la vie. 

A Flagy, la maison d’Éric est à notre disposition Il est lui-même sur le chemin tout près d'arriver à Assise. C'est une 
amie Ghislaine qui habite la maison voisine qui nous accueille. Elle nous a préparé un bon sauté de veau avec 
quelques légumes du jardin. Nous aurons avec elle une bonne discussion, notamment autour du livre car elle est 
auteur d’histoires pour enfants. 

Nous apprécions toutes ces gentillesses et attentions rencontrées sur le chemin comme cette aubergiste, le long du 
canal de Bourgogne qui, bien que son restaurant soit fermé, nous prépare 2 sandwichs pour notre repas de midi ou 
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cette lingère de l’hôtel d'Anost qui prend nos vêtements et chaussures trempés pour les faire sécher dans sa 
blanchisserie. Et que dire de toutes ces gourmandises qui donnent du baume au cœur. La saison est généreuse : 
mûres, raisins, prunes, poires ramassés le long du chemin; il y a aussi ces crêtes de coq servis dans ce restaurant 
d'Anost, Clotilde fait la fine bouche ; et ce délicieux repas concocté par notre hôte d'un soir, Serge Denizot, 
professeur à l'école hôtelière de Mâcon. Il a ouvert, dans sa maison bien restaurée, chambres et tables d’hôte que 
nous partagerons avec couples de belges qui passent leur retraite à sillonner la France. Ce passage chez lui nous a 
ravies avec un rapport qualité prix inégalé : 49 € par personne pour la nuit, le dîner et le petit déjeuner. Les bonnes 
odeurs de gâteau, de pain frais et de café en guise de réveil matin, c'est un délice qui nous met le cœur en joie dès le 
saut du lit. 

Taizé est une halte sur le chemin. Le beau temps est revenu. Ces villages avec ces maisons en pierre au ton chaud, 
ces paysages de vignoble où les vendanges viennent de commencer nous amènent vers ce lieu incontournable. 
Surprise, est-on en France ? On n'entend pas parler français. Nous sommes accueillis par des jeunes venus 
d’Allemagne, de Pologne ou d'autres nationalités. Ce sont eux qui assurent en plus de l’accueil, l’entretien des lieux, 
le service des repas de façon irréprochable. Nous les retrouverons par centaines dans cette grande église de la 
réconciliation pour la prière du samedi soir ou l'office de dimanche. Les grandes plages de silence nous invitent à la 
méditation. Nous prions avec 80 moines. 

Il nous reste l'escale de Cluny. Nous prenons le temps de visiter les vestiges de cette abbaye romane sous la 
houlette d'un guide fort bien documenté. Ce fut la plus grande église romane construite au début du Moyen-Âge. 
Maison mère de plus de 1000 monastères, Cluny fut le siège du plus grand ordre monastique d'Occident : l'ordre 
clunisien. La réalisation d'un film en 3D nous donne une idée des exploits et de l'audace de tous ces architectes et de 
tous les corps de métiers qui ont contribué à la réalisation de cette Major Ecclésia. 

Ce sont les sœurs saint Joseph de Cluny qui nous offriront l'hospitalité du soir. En sonnant à leur porte, je réalise que 
ce sont les sœurs de cet ordre qui occupent maintenant la Bucaille à Quincampoix, l'ancienne propriété des grands-
parents maternels. Des vieilles sœurs pour la plupart, 4 de plus de 100 ans, une va fêter son 106e anniversaire. De 
l’ordre missionnaire elles ont passé leur vie aux 4 coins du monde. C'est la première fois que nous retrouvons 2 
pèlerins originaires de Poitiers. Nous sommes heureux de partager nos impressions du chemin. 

Et c'est avec sœur Théophane, toute en douceur et attention que nous fermerons ce 1er chapitre de notre chemin 
d'Assise. 

Nous avons vécu avec Clotilde un beau compagnonnage pendant ces quelques jours, menant une vie allégée des 
charges et obligations quotidiennes, au plus près de la nature, au plus près de la création. Saint François, tu es venu 
nous dire l'importance du respect de la création : la création c'est la terre et tout ce qu'elle renferme, c'est nous 
aussi. Se reconnaître créature, crée et aimée de Dieu. En marchant, tous nos sens sont réceptifs à toutes les formes 
de vie qui nous sont offertes, si petites soient-elles. La marche est une bonne manière d'entrer dans cette attitude 
d'accueil et de respect à l'égard de la vie, de la création. 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers 
fruits avec les fleurs colorées et l'herbe » 

Même si l'on vit un peu en état de béatitude, notre cœur n'en reste pas moins attentif et à l'écoute du monde. Nous 
portons en nous la souffrance de proches, d'amis en proie la maladie, au mal-être ou endeuillés. Des personnes nous 
confient leurs peines, leur désarroi, leur incompréhension voir leur indignation devant certaines dérives.  Sur notre 
route, nous avons rencontré les traces et l'histoire d'hommes et de femmes qui ont marqué leur temps par leurs 
œuvres de paix et entraîné des milliers des personnes dans leur sillage. 

Ainsi le Père Roger Schutz qui a fondé la communauté de Taizé. Son objectif est d'encourager les jeunes à être 
porteurs de confiance et de réconciliation là où ils vivent, unissant dans leur existence vie intérieure et solidarité. Et 
les jeunes répondent par milliers à cet appel. 

Ou sœur Anne Marie Javouhay, fondatrice de l'ordre Saint Joseph de Cluny, née en 1779. Durant de nombreuses 
années, elle séjourne en Guyane où elle affranchit 10 ans avant l'abolition officielle, plusieurs centaines d'esclaves 
qu'elle éduque à la liberté et à la citoyenneté. Actuellement cet ordre compte plus de 3000 sœurs sur les 5 
continents  au service de l'éducation, de la santé et de la catéchèse des déshérités de ce monde. Il nous reste à 
remercier François d'Assise de nous avoir mis sur ce chemin que nous comptons bien poursuivre mais il nous reste 
encore près de 65 étapes pour arriver jusqu'à Assise. 
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LES BREVES 
 
 
 Règlementation des marches (suite) 

Quelques conseils 

Pour un groupe, il est bon de prévoir au moins deux animateurs ou accompagnateurs qui se placeront l'un en tête, 
l'autre en queue. Le premier, qui donne le rythme de la marche, veillera à ce que le groupe reste suffisamment 
rassemblé et ne s'étire pas le long de la route sur une trop grande distance. Il pourra profiter des croisements pour 
attendre que le groupe se recompose avant de reprendre sa marche. S’il y a assez d'accompagnateurs, il peut être 
judicieux d'en envoyer un en " éclaireur " une cinquantaine de mètres en avant afin d'anticiper les virages ou les 
intersections et de prévenir les éventuels dangers qui peuvent intervenir : un chien errant, une zone boueuse, un 
véhicule rapide... 

Document édité par la MAIF 

Petits ajouts : 

A chaque changement de direction, toujours s’assurer que ceux qui sont derrière vous, vous ont vu changer de 
direction. 

Les arrêts sont font en haut et non au milieu des côtes. 

 
 

 

PATRIMOINE 
 
 
 LA MUSIQUE AU SERVICE DE LA SPLENDEUR DU CULTE 

La polyphonie est née à Compostelle ; 

Lorsque j’ai quitté Santiago, un peu triste, convaincu de fermer une parenthèse sur une belle aventure humaine, je 
ne pensais pas que cela remplirait autant ma vie. Rien, à partir de ce jour, non rien de ce qui concernerait 
Compostelle – en bien ou en mal - ne me serait indifférent. Passionnément. 

Ma passion pour les recherches historiques – surtout locales – a fait le reste. 

L’une d’elle : « La musique au service de la splendeur du culte ». Toute une histoire à Compostelle où nos ancêtres 
pèlerins du 9ème au 12ème ont réussi à faire bouger les lignes figées par les traditions, les règles monastiques ou 
épiscopales et même papales (depuis Grégoire Ier pape de 590 à 604) de la musique religieuse. Ce sera la lente  
naissance de la polyphonie  et de la musique instrumentale dans l’Eglise. 

Remontons le cours de l’histoire de la transmission des textes sacrés, à Santiago comme partout ailleurs. On 
chantait les lectures bibliques et les psaumes. Un moine ou un chanoine chantait seul. Les autres écoutaient. 
Quelques siècles plus tard, tout le chœur chantait ensemble. Nous connaissons encore cette monodie lors des 
heures canoniales dans les couvents ou monastères, dans le chant grégorien et les chants populaires religieux. 

Les textes en latin étaient surmontés par des neumes(1), petites marques noires, mi carrées, mi oblongues, 
(empreintes de la coupure en biseau de la plume d’oie), reliées entre elles et  évoquant l’ornementation de toute 
mélodie de plain-chant permettant l’inflexion vocale. On positionnait les neumes sur 1 ou 2 lignes, jusqu’à 4 lignes 
(Guido d’Avezzo – 1000 à 1056). Et, on inventera l’utilisation  des clés d’UT et de FA. Mais  jamais avec un soutien 
harmonique ni accompagnement instrumental (2). Puis ce fut l’écriture du grégorien.  

Tout ceci nous amène au fait de notre sujet. Nous sommes au 12ème siècle. C’est l’explosion du pèlerinage vers 
Compostelle mais aussi la montée en puissance d’un choc entre deux cultures. L’une ecclésiastique, plus ou moins 
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cultivée, traditionnelle, et surtout figée  et fermée, coupée du peuple physiquement (le chœur des monastères et 
des cathédrales étaient fermés) et par la langue (le latin). L’autre, venant de toute l’Europe (très nombreuses 
langues vernaculaires), populaire, naturelle (on dirait aujourd’hui « très nature ») avec une culture tirée de la vie mais 
ainsi  instinctivement évolutive. 

Coupés du clergé, n’ayant pas de livres d’heures(3) (beaucoup ne savaient pas lire) d’ailleurs souvent il n’y en a 
qu’un, (d’où l’utilisation d’un lutrin), ne comprenant rien à ce qui se chantait de façon  bien monotone, ces pèlerins 
qui arrivaient à Santiago ne s’y retrouvaient pas. Exaltés par leur sortie de l’épreuve qu’ils venaient de vivre, 
enthousiastes, fous de bonheur, ils étaient bruyants et ne pouvaient se satisfaire d’une triste fête. Mais ils savaient 
chanter et comme ils avaient inventé des chants en marchant en l’honneur de st. Jacques, alors ils chantaient. Y 
compris dans la cathédrale et même pendant les offices ! (4) 

Et peu à peu, l’Eglise de Santiago va essayer d’améliorer ses chants monodiques en les rendant plus gais par 
l’introduction de la technique du faux-bourdon (invention anglaise) qui permettait d’improviser ( !) à 2 ou 3 voix, 
écritures parallèles à une mélodie préexistante de plain-chant. Puis emportés par le mouvement, tous se mirent à 
jouer des accords et à donner plus de libertés aux chants religieux et populaires à 3 ou 4 voix. La polyphonie était 
née. A Compostelle. Très vite on la retrouvera à Notre-Dame de Paris, St. Marc de Venise (jusqu’à 7 voix), Le Mont st. 
Michel ….. 

Et l’entrée de la musique instrumentale dans le culte chrétien ? Çà viendra. Regardez le portail roman de la 
cathédrale (« Portico de Gloria »). Il se cache derrière l’autre portail, baroque. Vous y trouverez peut-être une 
réponse.  

Et la suite de la polyphonie dans le culte chrétien et ailleurs ? Chaotique comme la vie religieuse et politique qui nous 
conduira à aujourd’hui. Avec la Réforme tout part dans tous les sens. Pas mieux avec la Contre-Réforme et les 
grandes Découvertes qui apportent tant d’or à l’Eglise,( !) qui s’éloigne encore plus des fidèles. Et que dire du siècle 
des lumières et de la Révolution française qui a touché tous les pays. La religion, le pèlerinage sont en perte 
d’influences. On pense et cela jusqu’aux années 2000  que Compostelle n’a plus rien apporté à cette polyphonie. Et 
pourtant des rumeurs couraient qu’après la  Contre-Réforme, d’autres chants polyphoniques religieux avaient 
existé. Ces Chants polyphoniques liés au pèlerinage viennent d’être découverts  par le groupe de chercheurs de 
Philippe PICONE(5) dans un livre de la bibliothèque de Madrid. Ils travaillent à la résurrection de ces œuvres 
chantées autrefois (16ème au 17ème siècle) par un chœur de professionnels permanents de 30 personnes. Le plus 
important d’Europe à égalité avec celui de Versailles (Louis XIV). 

Œuvres à chanter par nos Amis Bretons du chœur de Jacquets MOUEZ AR JAKEZ et un second CD en perspective ?  

Jean-Marie LEMOINE 

(1) Voir l’écriture avec des neumes au Musée Scriptorial d’AVRANCHES (50) ou sur internet unicaen.fr/bvmsm/pages/expositions.html 
(2) L’entrée de la musique instrumentale se fera plus tard et là aussi en premier à Compostelle 
(3) Exemple un bréviaire 
(4) On trouve dans le « Liber Sancti Jacobi » ou « Codex Calixtinus » certains de ces chants sûrement un peu passés au polissoir de l’Eglise. Mouez 

ar Jakez en chante quelques- uns. 

(5) Ces recherches ont été menées à la suite d’une rencontre avec Philippe PICONE, docteur en musicologie, membre d’un groupe de chercheurs 
universitaires totalement consacrés au chant et à la musique à Compostelle. Membre de la Société Française des Amis de st. Jacques de Paris. 
Sa thèse : « St. Jacques de Compostelle, Pèlerinage, Musique et Splendeur du Culte » 

 
 
 LES CROIX DE CHEMIN OU AUTRES EMPLACEMENTS 
 
Nous reprenons ici un article de Pierre HEBERT, notre éminent chercheur et historien. Cet article avait paru dans le 
bulletin n° 16 de mars 2007. 

Les croix ornaient les chemins en grand nombre. Elles pouvaient être liées à des évènements ou caractériser des 
lieux. Mais laissons parler Pierre. 

Classification des croix 

Les croix étaient très nombreuses autrefois, malheureusement elles ont rarement laissé de trace de leur histoire. Les 
croix en bois ne duraient pas longtemps ; on dit en général qu’au bout de 30 ans il faut envisager de les remplacer. 
Seules les croix de pierre ou de fer pouvaient résister aux intempéries. Pourtant, la tempête de Noël 1999 nous a 
montré que ce n’est pas toujours vrai. Les guerres de religion dans la 2ème moitié du XVIème siècle et la révolution 
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française ont été d’autres causes de destruction. Pour ces raisons, certaines ont pu disparaître mais les lieux gardent 
encore le nom qu’elles portaient. 

Ainsi en 1883, Hippeau, dans son Dictionnaire topographique du département du Calvados, répertoriait 130 lieux dits 
« La Croix » dont l’appellation existe encore de nos jours pour la plupart. Parfois il n’en reste de trace que par 
l’appellation du champ voisin (qu’on appelait « delle »). Ainsi delle de la Croix Guillard à Bretteville-l’Orgueilleuse, ou 
encore delle de la Croix Pleureuse à Caen. Si Hippeau parle de 130 lieux-dits La Croix, nous pourrions en trouver 
encore plusieurs centaines ainsi que des nouvelles croix. 

Pour nous permettre de nous y retrouver, nous classerons les croix en catégories, sachant très bien que certaines 
sont inclassables. 

 

En fonction de la couleur ou des matériaux 

L’appellation peut être faite en raison de la couleur de la croix : ainsi trouve-t-on 4 appellations « Croix verte » (quai 
de Vaucelles à Caen en 1716), 12 appellations « Croix Rouge », 3 appellations « Croix Blanche » ou encore une 
appellation « Croix Dorée » à Saint-Martin-de-Tallevande. N’oublions pas que durant la guerre de Cent Ans, lors des 
combats, des seigneurs normands portaient une croix de couleur différente pour marquer dans quel camp ils 
combattaient (anglais ou français). 

Mais l’appellation a pu se faire aussi en raison du matériau employé : « Croix de bois » à Saint-Denis-Maisoncelles, 
« Croix de fer » à Saint-Désir, aux environs d’Orbec ou à Saint-germain-de-Livet ou encore « Croix de Pierre » au 
Torsquesne ou au Pré-d’Auge (Crux Lapidea en 1231). 

 

En fonction de leur emplacement 

 Croix de cimetière ou croix boissière ou croix hosannière 

Lorsque les cimetières furent créés autour de l’église, pour marquer le caractère sacré du lieu, on fit édifier une croix 
au milieu du cimetière. Ainsi les morts étaient dans un lieu proche de l’église, lieu de la liturgie céleste, en l’attente 
de la résurrection. Après le Concile de Trente, lors des visites pastorales, les évêques venaient vérifier que le 
cimetière était bien clos (pour ne pas que les animaux y viennent) ; ils vérifiaient également si la croix était présente. 
Seuls, ne pouvaient être enterrés dans ce cimetière que les catholiques baptisés. Il y avait un lieu particulier pour les 
enfants morts non baptisés. 

Lors de la fête des Rameaux, les fidèles venaient en pros=cession au pied de cette croix et déposaient un rameau de 
buis derrière un fil de fer entourant le pied de la croix ; on retrouve encore ces fils de fer au pied de certaines croix 
de cimetière : d’où le nom de CROIX BOISSIERE (buis) ou de laurier en chantant « Hosanna » d’où le nom de CROIX 
HOSANNIERE. 

 Croix de carrefour 

C’était probablement les croix les plus nombreuses. Certains chercheurs pensent que ces croix ont été édifiées pour 
sacraliser un endroit de mauvaises rencontres ou pour servir de lieu de refuge et d’asile car celui qui était réfugié sur 
une marche ne pouvait être arrêté – droit d’asile comme dans une église. (Certains procès nous en ont laissé la 
trace) – Calvaire des Trois Croix. 

 Croix de limite de propriété 

Certaines de ces croix de limites de propriété auraient été mises par des ordres religieux comme les Templiers ou les 
monastères. C’est probablement l’origine du nom de Croix l’abbé (Manerbe, le Pré-d’Auge, Tourville). Certaines ont 
servi de limites de propriété après des procès interminables et marquent le caractère religieux de l’engagement pris 
par les partis en conflit. 

 Croix de chemin 

Certains chercheurs actuels (dans le Maine ou en Bretagne) pensent retrouver des alignements de croix ayant pu 
servir à définir un itinéraire. Ils s‘appuient pour cela sur des croix ayant un élément distinctif (Coquilles, besons, 
« angle remarquable » d’un bras ayant un angle de 60° au lieu de 90°) et ayant une même orientation. Ces croix 
suivraient un itinéraire ancien. 
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 Croix à l’emplacement d’un ancien lieu sacré 

Lorsqu’une église était détruite (vétusté, guerre, incendie, abandon du site, etc…) l’évêque du diocèse demandait 
l’édification d’une croix pour marquer le caractère sacré du lieu. 

C’est le cas par exemple à Grainville-Langanerie, à l’emplacement de la chapelle d’une ancienne léproserie. Il y a tout 
lieu de penser qu’il en est de même pour la Croix aux Ladres, commune de Boissey, ou de la croix aux Vesques au 
hameau de la maladrerie commun e de Hamars. 

 

Croix événementielles 

 Croix à bubons 

Un certain nombre de croix portent des bubons. La tradition y voit un lien avec la peste bubonique. Toutes les croix 
que nous trouvons dans la région semblent du XVIIème ou XVIIIème siècle. Selon certains spécialistes, il a fallu attendre 
que la section du fût soit octogonale pour que des bubons soient marqués (donc pas avant le 17-18 siècle). 

A Falaise, on peut toujours les voir devant l’église Saint-Gervais et devant l’église de la Trinité. Ces croix marquent 
aussi le lieu sacré qu’a été le cimetière autour de l’église. Mais nous pouvons toujours retrouver des croix à bubons 
sur le bord de certains chemins. Ainsi dans la région de Saint-Sever, nous trouvons par exemple la Croix de le 
Gougeonnière à Beaumesnil, où une plaque nous indique « …ex-voto érigé par un rescapé de l’épidémie de peste 
qui a tué 130 des 300 habitants de Beaumesnil en 1629. Le fût porte des bubons symptômes de la peste bubonique 
et la bourdon qui est le bâton du pèlerin » (abbé Langlois). Cette croix était située sur un ancien chemin allant au 
Mont Saint-Michel. Y a-t-il un mien avec un itinéraire vers le Mont ? Etait-ce une croix de chemin ? Nous savons que 
des pèlerinages ont été organisés vers le Mont Saint-Michel pour demander la fin de certains épisodes de peste. 

 Croix votives 

Certaines croix ont été érigées en remerciement de la réalisation d’un vœu ou d’avoir échappé à une maladie 
contagieuse – elles portent très souvent le nom de celui qui l’a érigée ; exemple : Croix F.F.P. (Fait Faire Par) et un 
nom. – Croix PICARD à Sainte-Marie Laumont. 

 Croix de missions 

D’autres croix rappellent l’engagement pris pendant une mission qui durait souvent plusieurs semaines, et cela dès 
le XVIIème siècle ; exemple Saint-Jean Eudes (suite au Concile de Trente). Beaucoup de croix de mission ont été 
érigées ou refaites dans la seconde moitié du XIXème siècle (exemple à Falaise). Parfois elles remplaçaient de plus 
anciennes abattues par les tempêtes. On y venait en procession pour la Fête-Dieu ou les communions (certains 
anciens peuvent s’en souvenir) – Calvaire d’Orbec planté en 1716 en souvenir d’une célèbre mission (Jobey). 

 Croix pour rappeler un évènement marquant 

D’autres croix ont été érigées pour commémorer un évènement : la Croix au Coq sur le chemin de la Chapelle-
Gautier à Préaux-Saint-Sébastien, où les pèlerins s’arrêtaient encore au XVIIIème siècle en souvenir du massacre des 
Gautiers venus pour tenter de libérer la place forte de Falaise. Il en est peut-être de même à la Croix au-Pèlerin à 
Rots (meurtre ?). 

 

 
 

ACTIVITES A VENIR 
 
 
 
 Septembre Manche : WE avec les Bretons visite des grottes de Jobourg marées > 75 
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ILS ANIMENT L’ASSOCIATION 

 
 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 Président d’honneur Pierre KLIMENKO Tél : 02 31 86 66 43 
 Président Noël BLANCHEMAIN Port : 06 75 54 14 74 
 Vice-président  
 Secrétaire Nelly VALDECASA Tél : 02 33 45 57 90  Port : 06 47 73 12 83 
 Secrétaire adjointe Chantal PENNA Tél : 02 77 28 12 29  Port : 06 14 89 39 22 
 Trésorier Jean-Paul LIMBASSE Tél : 02 31 68 11 48  Port : 06 75 24 13 18 
 Trésorier adjoint Jean-Pierre LEPREVOST Port : 06 12 76 40 19 
 

 
 

 DELEGUES DEPARTEMENTAUX 
 

 Calvados Bertrand PISKIEWICZ Port : 06 86 68 35 63 
  Micheline GOURVIL Tél : 02 31 69 84 12  Port : 06 47 35 27 46 
 Eure Pierre DOUCET Tél : 02 35 87 45 38 
  Patricia LECOMTE Port : 06 13 69 74 05 
 Manche Simone DUVAL Tél : 02 33 03 43 02  Port : 06 10 41 21 32 
 Orne Jean-Pierre LEPREVOST Port 06 12 76 40 19 
 Seine-Maritime Patricia LECOMTE Port : 06 13 69 74 05 
 

 

 

 AUTRES MEMBRES 
 

 

 Calvados Jean MARIE Tél : 02 31 80 71 83  Port : 06 83 55 45 49 
  Serge LEBOURGEOIS Tél : 02 31 80 38 33 
  Nicole HALBOUT Tél : 02 31 69 07 10 
  Jacques PICARD Tél : 02 31 09 26 07 
  Martine HAREL Port : 06 99 17 69 43 
 Eure Jeannick BAUDOUIN Tél : 02 32 35 36 07 
 Manche Isabelle BLANCHEMAIN Tél : 02 33 43 59 04 
  Jacqueline MORVAN Tél : 02 33 45 26 62  Port : 06 78 70 06 91 
 Orne Alain GADEK Port : 06 19 72 41 48 
  Jean-Marie LEMOINE Tél : 02 33 37 36 45 
  Marie-Odile TAVERNIER Tél : 02 33 28 43 01 
 Seine-Maritime Nicole CHARLIER Tél : 02 32 91 11 92 
  Odette LAMBERT Tél : 02 35 95 49 65 
  Joëlle LECLERC Tél : 02 35 75 52 66 
 
 

 

NOTRE SITE 
 
L’horizon s’éclaircit. 
La prise en main s’intensifie et nous espérons, avec l’aide de tous, étoffer de nouvelles rubriques. 
N’hésitez pas à nous informer des sujets que vous souhaiteriez trouver sur le site. 
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NOS PERMANENCES 
 
Mises à jour le 25/07/17 

 
 
 

CAEN – CALVADOS 

Maison Diocésaine – Rue Nicolas Oresme 
de 14h30 à 16h30 le 2ème samedi du mois de mars à novembre (sauf août) 

EURE – ÉVREUX 
Librairie GIBERT JOSEPH – Place Georges Clemenceau 

de 14h30 à 17h00 le 1er samedi de chaque mois 
Tél. 02 32 62 24 24 

MANCHE – COUTANCES 
Place Media – 43, rue St Nicolas 

de 14h30 à 17h00 le 3ème samedi de chaque mois 
Tél. 02 33 19 17 17 

MANCHES – CHERBOURG 
Librairie SILOË – 24, rue Tour Carrée 

Tél. 02 33 53 46 37 
de 9h00 à 12h00 le 2ème jeudi de chaque mois 

SEINE-MARITIME – ROUEN 
Librairie LA PROCURE – 20, place Percière 

de 14h30 à 17h00 le 2ème samedi de chaque mois 
Tél. 02 35 07 42 60 

SEINE-MARITIME – LE HAVRE 
Marie-Françoise BRAULT – 28, rue Hoisey – 76610 – Le Havre 

Tél. 02 35 45 04 93 (sur rendez-vous) 
Courriel : mfbrault76@orange.fr 

SEINE-MARITIME – DIEPPE 
Huguette et Denis LEPRETTRE 

56, rue des Granges – 7660 Guilmécourt 
Tél. 02 35 83 03 41 

Courriel : leprettre@wanadoo.fr 
SEINE MARITIME – LE HAVRE 

Les Yeux d’Elsa 
115 Cours de la République 

De 14h30 à 17 h le 3ème samedi de chaque mois 
Tél : 02 35 21 13 72 

 

ORNE 
LEPREVOST Jean-Pierre 

Les Cours 
61 210 GIEL-COURTEILLES 

Tél : 06 12 76 40 19  
courriel : contact.eljipe@gmail.com 

 

LEMOINE Jean-Marie 
9, belle étoile St Maurice du Désert  

61 600 LES MONTS d'ANDAINES 
Tél : 02 33 37 36 45 

courriel : jmcolem@hotmail.fr 
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