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Io Société londoise des Amis de Soint Jocques et d' Etudes Compostellones
o reÇu clélégotion exclusive pour le déportement des Londes de lo Société
Notionole des Amis de Soint Jocques et Centre Européen d'Etudes Compos-
tellones.

Lo Société Notionole est :

* Chorgée de Mission por le Ministère de lo Culture

* Agréée por le Ministère de lo Jeunesse des Sports et des Loisirs

)( Conseiller ouprès du Conseilde l'Europe

En tont que membre de lo Société Noiionole, l'Associotion des Amis de
Soint Jocques des Londes est quolifiée pour être l'interlocuteur des Pouvoirs
Publics et de l'Administrotion.
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Au début du Chemin

Tout pèlerin de Soint Jocques de Compostelle. qu'il porte de Poris, de
Vézeloy, du Puy ou d'Arles, de Soint Jeon Pied de Port ou de Roncevoux.
soit de plus loin, soit de plus prés, se trouve un jour dons cette situotion ô lo
fois exollonte et inquiétonte : ilest ou début du Chemin et de son chemin. il

o devont lui des centoines ou plus d'un millier de kilomètres ô porcourir. cent
ou soixonte ou ou moins trente jours de morche. une oventure dont il ne
perçoit pos encore toute lompleur, les risques, les dongers, mois dont il ne
devine pos. non plus. les joies et I'ivresse de l'orrivée ou but fixé.

C esl dons cette siluotion que se trouve oujourd'hui notre jeune Société
londoise des Amis de Soint Jocques et d'Etudes Compostellones. Elle
entreprend un chemin quisero long. semé de difficultés et d'obstocles. Elle
n'en connoit nilo durée, ni lo peine qu il coûlero mois elle l'entreprend ovec
confionce et sérénité. confionce dons lo colloborotion et le soutien des
Amis de Soinl Jocques londois, sérénité grôce ô lo cohésion et l'enlhou-
siosme d une équipe soudée quio cloirement cerné ses objectifs et les
moyens d y porvenir.

ll importe en effef, que dès le début de notre oction nos buts et nos
méthodes soient cloirs pour que chocun puisse y colloborer en toute
connoissonce de couse.

Vous lirez plus loin le texte complet des orticles 3 et 4 de nos stotuts. lls

définissent trés précisement ce que nous voulons foire : l'étude et l'onimotion
du pélerinoge ô Soint Jocques de Compostelle. dons les Londes, hier et ou-
jourd'hui. Lo Tôche est voste. chocun peut y colloborer ô so mesure et selon
ses goûts. Pour celo, il me poroit utile de préciser dés le déport nos objec-
tifs :

Ü U est urgent de ne pos se presser: c'est ô un trovoil de fourmi que nous
sommes conviés; repérer , retrouver. rechercher mètre por mètre le chemin
de Soint Jocques dons nos Londes. Le Docteur Dubedot, notre vice-prési-
denl. o mognifiquemenl réolisé ce trovoilsur lo voie de Vézeloy. entre Mont
de Morson et Orthez et c'est pour nous désormois un exemple ô suivre. Mois
il reste d'énormes étendues du chemin de Soint Jocques ô retrouver : pour
lo voie de Vézeloy. l' immense portion Le Muret -Dox ( où souvent toul re-
père o disporu ). sur lo voie du Puy : lo portion Aire-Pimbo. quisero plus fo-
cile ô restituer porce que plus courte et déjô en portie étudiée. Avont de
publier des cortes hypothétiques ou de broliser n'importe quel itinéroire. il

fout nous ottoquer ô des mois ou des onnées de trovoilpotient.
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fl ttest urgenl de se metlre ou lrovoit : Pour cette oeuvre qui peut poroitre
démesurée. nous ovons besoin du concours de tous. Personne ne sero inu-
tile. chocun ovec ses compétences et ses possibililés peut nous rejoindre
pour trovoiller ovec nous ou but quinous est fixé. Le prochoin bulletin don-
nero une méthode de trovoiltrés précise pour retrouver le trocé du chemin
de Soint Jocques lô où il o disporu. Depuis I'oncien qui connoit les troditions
oroles de son villoge jusqu'ô l'universitoire qui sonde les codes médiévoux en
possoni por l'érudil qui étudie les codostres et les cortes onciennes et le lin-
guisle copoble de déchiffrer les toponymes et les potronymes. tous sont invi-
tés ô trovoiller ovec nous ô cette gronde entreprise.

Lorsque le pélerin orrive ô Compostelle, ou Monl de lo Joie. il découvre pour
lo première fois les tours de lo cothédrole bôtie sur le tombeou de I'opÔtre
et loisse écloter so joie

Notre Montjoie sero le jour où nous ourons occompli lorticle 4 de nos slotuts
( lédition du guide complel des Chemins de Soint Jocques dons
les Londes) Mois jusque lô. ilnous reste le chemin ô porcourir.

AbkÉ Jeon Pierre Loulom

Président

Conseil d'Administrolion

élu lors de l'Assemblée Générole du I9 Jonvier l99l

Jeon Pierre LAULOM Soint Sever

Poul DUBEDAI Soint Sever

Jocques DARRIEULAT Soint Pierre du Mont

Suzon LEGLISE Lobostide Cholosse

Michel BATS Retjons

Chorles BLANC Dox

Renée GERARDIN Dox

Henri LABADIE Aire sur Adour

Dominique LACOMBE Roquefort
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Assemblée Générole du I9 Jonvier l99l

Lo Société londoise des Amis de Soint Jocques o tenu son Assemblée
Générole, le 19 Jonvier lggl ô lo Moirie de Soint Sever en présence de

Monsieur Poirisse. Moire Adjoint Chorgé des Affoires Cutlurelles et de
Modemoiselle Jeonine Worcollier représentont nolre orgonisotion notio -
nole.

Cette réunion o donné lieu ô un lorge échonge de vues et notre Associo-
tion s'est fixée quelques objectifs importonts.

Le premier objectif , c'est d'ochever et de retrouver les porcours des
chemins de Soint Jocques.

Le deuxième objectif consiste ô souvegorder ce qui peut l'être : les églises,
les chopelles, les monuments. les fontoines et colvoires quijolonnent les che-
mins de Soint Jocques. lo priorité reste le site de Bessout ô Retjons Lo Socié-
té londoise des Amis de Soint Jocques souhoile promouvoir les chemins de
Soint Jocques por des orticles. des études. des conférences et des dé-
plionts.

L occueil des pélerins empruntont les chemins de Soini Jocques est une prio-
rité.

ll est indispensoble de prévoir des refuges ou des points d'occueillelqu'il en
existe ou Comping Municipolde Mont de Morson et oux Jocobins ô Soint

Sever.

Enfin.I'Associotion envisoge d'étoblir un guide des chemins de Soint Joc-
ques où seroienl répertoriés : les itinéroires ovec une cortogrophie com-
plète, leur histoire. les moyens de les suivre. Dons cette perspective. le
concours des personnes intéréssées est le bienvenu.

L'ossemblée devoit entendre les interventions intéressontes du Docteur Poul
Dubedot sur lo Voie Limousine, de Monsieur lAbbé Michel Bots sur les sites
de Bessout et Lugout ô Reljons (voir extroits de leur intervenlion poges 

]suivontes) I

Aprés ovoir odopté les slotuts , élu le Conseil d'Administrotion. fixé le mon-
tont des cotisolions. l'Assemblée Générole décide d étoblir le Siège Sociol
de l'ossociotion oux Jocobins ô Soint Sever grôce ô lo bienveillonte sollici-
lude de Monsieur le Moire. L Adresse postole esl fixée ou SUATourisme, Moi-
son de l'Aoriculture. Cité Gollione ô Moni de Morson

En conclusion, nous retiendrons les propos de notre président déportemen-
tol, Monsieur lAbbé Jeon Pierre Lcrulom : " ll nous fout regrouper nos
énergies pour metlre en voleur tous les sites des Londes dont certoins sonl
uniques en leur genre en Fronce et en Europe Ce sero un irovoilde longue
holeine qui demondero plusieurs onnées ". Les premières broses sont bien
lcrncées el les chemins de Soint Jocques détiennent les promesses de love-
nir.
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Extroits de nos stotuts

Assemblée Générole du l9 Jonvier l99l

Article 3

Cette ossociotion o pour but l'élude du péterinoge ô Soint Jocques de
Compostelle. hier et oujourd'hui. dons tous ses ospects concernont le
déportement des Londes. et en porticulier :

o) le repéroge des onciens chemins de Compostelle, surtout les trois voies
principoles; Voie de Tours ( le Muret, Dox, Sorde). Voie de Vézeloy ( Lugout-
Bessout, Mont de Morson, Soint Sever. Orthez). Voie du puy (Aire. pimbo.
Geoune) et éventuellement leurs voriontes ou voies tronsversoles.

b) le trovoilde restitution el de signolisotion sur le terroin de ces chemins , en
porticulier des portions quiont disporu ou sonl mol connues

c) le souvetoge et lo restourotion des vestiges du chemin et du pélerinoge
ô compostelle (choussées et sentiers). de ses monuments typiques (églises.
chopelles. stotues. colvoires, fontoines. mobilier, elc...)

d) loutes recherches historiques sur le pélerinoge ô soini Jocques dons les
Londes et régions limitrophes.

e) dons lo mesure du possible.l'occueil et l'informotion des véritobles
pélerins troversont oujourd'hui les Londes sur leur route vers Compostelle.
(On entend por véritoble pélerin celuiquioccomplit lo totolité ou du moinS
lo plus gronde portie du chemin vers Compostetle ô pied, ô chevol ou ô bi-
cyclette et quiest muni ô son déport d'une corte de " créonce"
(Çredenciolou tout ouTre recommondotion équivolente) por les outorités
religieuses ou por une ossocicriion jocquoire reconnue.

f) L'orgonisotion de toutes octivités en vue de lo promotion et d'une
meilleure connoissonce des chemins de Soint Jocques (publicotions.
conférences. visites, fêtes. etc...)

Article 4

Le b,ut de l'Assooolion est, ô long lerme. lo réotisoiion el lo publicotion d un
guide des Chemins de Soint Jocques dor-rs les Londes. contenont tous les
renseignements géogrophiques, to1 rogrophiques, historiques. culturels,
ortistiques et les possibilités d occueil et d'hébergemenl pour les pélerins.
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Une rêolisolion : LUGAUT

En l9ô3. le choeur <je lo chopelle de Lugoul, ô REIJONS. étoit clossé por les
Monuments Historiques. L onnée précédenle. nous ovions eu lo joie de
découvrir les mognifiques fresques du début du l3è siècle qui le décorent .

Mois ce monument étoit en ruines: toitures et murs effondrés; le lout envohi
de ronces et de lierre. Nous ne sovions pos. ô cetle époque.les liens qui
pouvoienl unir LUGAUT et BESSAUT. Depuis nous ovons obtenu lo
certitude que ces deux sites étoient des étopes importonles sur les chernins
de Compostelle Je dis b,ien les chemins . cor le chemin de lo Modeleine de
Vézeloy ovoit de nombreuses voriontes

L une des scènes des fresques de Lugout illustre lo donotion des bénéfices
de léglise oux " hospitoliers de Jérusolem". C'esi un sujet qui peut intéresser
lhisloire de I'ort. brien sûr, mois oussi l'hisToire des Chemins de Soint Jocques.

Aujourd hui. io Chopelle. grôce oux efforts conjugues de monuments
historiques, de lo municipolité de RETJONS et de I'ossociotion des "Amis de
Lugout " est entièrement restourée. Mieux même. devoni l'offlux des visileurs
et pélerins. nous ovons prévu lo restourotion des bôtiments onnexes pour
servir Q.'occueil oux uns et oux outres. L'environnement lui-même. un site de
l2 ô l5 heclores, sero oménogé en porc noturel. Les trovoux sont en cours.

Abbé Michel Bols
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Un projet : BESSAUT

Lors de t'ossembtle généralê consîituîive de ta sociélé, t'AbEÉ Michet bats
est intervenu podr donner un exemple de travoil qui peul êîre entreprts par
notre Associatioh

En l9ô3, j'oi eu le ploisir de guider Froncis GUITON dons so visite. je devrois
dire pélerinoge, ô Bessoul. F.Gutton est l'ouleur de nombreux ouvroges SUr

les ordres chevoliers et hospitoliers que I'on trouve Ô choque pos sur les

chemins de Soint Jocques

Sur l'Estrode qui mène oux ruines et qui o gordé son ospect oncien. j'oi vu
pleurer d émotion ce grond érudit.

Et quels sentimentS pouvons-noUS éprouver devont les ruineS émOuvontes
de l'Ancienne Commonderie de ' L Hospitoou " 

!

llfout souver, Conserver ce qu ilen reste et en porticulier le mognifique
portoil I

Aujourd'hui , ilest lo propriété privée de to fomille Béziot. Mois les proprié-
toires sonl prêts ô meTÏre ce monumenl Ô lo disposition du SIVOM de Roque-
fort por boilemphytéotique. Lo Direction du potrimoine du Porc Régionol
monifeste le désir de s'intéresser Ô lo revolorisotion de ce site"

Dons un plus proche ovenir. sous limpulsion de notre société des Amis de
Soint Jocques, un chontier de débroussoillement sero ouvert pour rendre Ô

Bessoul un ospect plus occueillont et déjÔ ossurer une mesure
conservotoire.

Abbé Michel Bols
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Autour de lo voie Limousine

Cel orticle o pour but d'indiquer lo technique suivie pour l'étok-rlissement de
lo Voie Limousine dons le Sud des Londes, enlre Midouze et Leuy de Béorn,
pub,licotion porue dons le Bulletin de lo Société de Bordo N"399 du 3ème
trimeslre l9B5

llfout d obord portir du documenl cortogrophique le plus oncien possibte
pour ovoir une bose solide de discussion : pour nous. ce fut lo corte de
G. de llsle. dolée de 1712, dessinont porfoitement lo roule ou sud de
Mont de Morson. mois sons intérêT por contre pour lo portie nord du
déportement

A portir de lô. une porfoite connoissonce du lerroin esl indispensottle pour
repérer les lroces d edifices onciens ( chenrins. églises. cimetières. croix.
etc ) disporus depuis plus ou moins longlemps. mois dont il reste toujoiurs un
témoignoge voloble (seule lo fouille rrrchéologique peut ê1re déterminonte
en poreilcos)

Lo recherche sero fclcilitée por lo mémoire collective locole. trop souvent
défoillonle ou enjolivée. mois qui peul orienier lo recherche.

Enfin el surlout le long et fosTidieux lrovoild'orchives permet de moiérioliser
un site perdu el sirrtout de le locoliser géogrophiquemenl. en foisont oppel
ô lo loponymie, que ce soil dons les orchives notorioles ou dons les lerriers
el vieux codostres nopoléoniens

Ces quelques idées directrices et surtout des cenloines d'heures de trovoil
doivent permettre de relrouver porfoitemenl les trois voies de pélerinoge
menon't ô Soint Jocques de Composielle ô trovers le déporiement des
Londes et nous espérons que d'outres chercheurs méneront ô terme cette
étude pour obroutir ou souvetoge et ou brolisoge des terroins jocquoires
subsistonts.

Docleur Poul Dubedol
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Nouvelles des Londes et d'oilleurs

I - Chontier lnlernolionolde Bessoul, à Reljons l5-31 Juillet I99l
Des jeunes espognols de lo province de Lo Riojo et des scouts venus de Bor-
deoux vont comper ô Bessout du l5 ou 3l juillet pour nettoyer ei préporer
l'oménogement des lieux.

2 - Fêtes des omis de Lugoul
Lo journée rencontre des omis de Lugout ouro lieu le dimonche 4 Aout sur le
site de lo célèbre chopelle décorée des fresques du l3ème siècle. Cette
fête quirossemble choque onnée de nombreux omis connoitro cette on-
née encore son succés hobituel.

3 - Fonloine Soinl Pierre de Momuy
Lo restourotion de lo fontoine Soint Pierre de Momuy. route de Lobostide
Cholosse esl en cours de réolisotion por lo municipolité de Momuy Cette
fontoine o é1é trés fréquentée por les pélerins de Soint Jocques de Compos-
lelle

4 - Soinl Pierre du Monl
A Soinl Pierre du Mont , sur lo Voie Limousine, grôce ô l'obligeonce de Mon-
sieur de Villemondy, une cuve de sorcophoge tropézoidol o é1é mise en vo-
leur sur le sile de Soint Louis correspondonl ô l'emplocement de Soint Genès
des Vollées t-rien outhentifié por le professeur SUAU

5 - Week-end du I I Novembre I991.
Rencontre ô Mimizon el ô Soint Sever ovec un groupe des Amis de Soinl
Jocques venu de Poris Pour lhistoire, notons que lo stotue de Soint Jocques
ô Mimizon ovec lo coquille .emblème des pélerins. est lo plus oncienne
d Europe

6 - Deux Sèvres
Dons le Gotinois, rondonnées musicoles et conlées. du 14 ou lB Aout, un
pélerinoge peu ordinoire empruntero les Chemins de Soint Jocques de
Compostelle. peu ordinoire cor oux rondonneurs se joindront de nombreux
ortistes, chonteurs, musiciens et conteurs ponctuont choque découverte
d'un conie, d'une chonson ou d'une mélodie en hormonie ovec des sites
choisis Choque soir. un speclocle sero portogé ovec les gens du poys.

7 - Lo Gironde el les Pyrénées Atlontiques
Lo société Girondine des Amis de Soint Jocques o été créée le 5 Mors 1991.
Mme Fronçoise Lofon. du Pylo, en est lo Présidente.
Une ossocioiion des Amis de Soint Jocques des Pyrénées Atlontiques vienl
de voir le jour le somedi 20 Avril l99l ô Soint Polois, présidée por le
Dr Urrutibéhéty. Nous espérons collok;orer ovec ces deux ossociotions voi-
sines et omies
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Nouvelles des Londes et d'oilleurs

8- Chemin de Soint Jocques en Eosse -Novorrê
2 Juin I991.
Morche Soini Jeon Pied de Port - Roncevoux por les ports de Cize orgonisée
por les Amigos del Comino de Sontiogo de Novorro.
déport : t h - Borbecue ou pied du col de Benlorte -

l3 h retour de Roncevoux por cor.

9 -to Vio de lo Plolo
I8 Juillel ou 2 Aoül: Trojet Cocères ô Astorgo
'17 Juillet : Concentrotion ô Pompelune et voyoge pour Coceres
3 Aoirt : Retour Aslorgo Pompelune
lnscriptions: Ancjres Muôoz Gorde Tél 19 34.24.W.75 (Pompelune)

I0 - Chemins de Soinl Jocques sur lo voie de Vézeloy
I3-14 Juillet l99l
Morche Novorrenx - Soinl Polois (nouvel itinérclire), en colloborotion ovec les

responsobles du G.R 65

I I - Chemins de Soinl Jocques en lobourd- Novorre
Gronde morche Boyonne - Pompelune por lo vollée du Bozlon
22-26 Aoul I99l
(98 km), en colloborotion ovec Los Amigos delComino de Sontiogo de No-
vorro
5 étopes : Boyonne - Souroide - Urdox - Elizondo - Monosterio de Velote -

Pompelune
Rendez-vous le Jeudi 22 Août- Fontoine Soint Léon (Porking Aviron Boyon-
nois) ô I h 30. Visite cothédrole de Boyonne - déport Fontoine Soint Léon l0
h30 - Coucher Ustoritz ou Souroïde - lnscriptions et renseignements ;

BP I 95, 64204 Bionitz Cédex ou Tél : 59 03 79 0 I (motelos et socs de cou-
choge.qui suivront por voiture - retour por voiture - retour por cor ossuré de
Pompelune - possibilité de se joindre ou groupe pour une ou plusieurs
étopes ô tout momenl.
L orgonisoTion ossurero le repos du soir et le pique-nique du midi.

I2 - Chemin de Soinl Jocques en Béorn
29 seplembre l99l
Morche Asson - Mifoqet - Ste Colorne , en colloborotion ovec les respon-
sobles du G.R Béorn

BLrlletin N I Société l<rncjoise <Jes Arnis de Soint Jocques
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Bibliogrophie

Ouvroges en venle ô to Société de Bordo (27, rue Cozode 40100 Dox) sur le
chemin de Soinl Jocques dons les londes.

Henri TREUILLE : mémoires sur les chemins et routes de Soint Jocques de

Comp«>slelle. prix I5 F

Bénrâdicte BOYRIE : operÇu sur lo voie
Dox

romoine Bordeor.lx
prix : l0 F

Docleur DUBEDAT: lo voie limousine dons le sud des
l ondes

Michel FERRON : Noles sur le possé des routes du gove
Turson et lo Cholosse.. .

prix : l5 F

ô I'Adour ô trovers le
prix : 15 F

Docleur URRUTIBEHETY : Sur lo
goves loule 

oe comooste 
le

le possoge des
... .. prix : 20 F

Docleur URRUTIBEHEfY : lo voie Jocobile oux confins de lo Goscogne. de lo
Novorre et du Béorn ....... . prix: 20 F

Lo boile oux idées

Lo Sociélé londoise des Amis de Soint Jocques est disposée ô répondre oux
idees. propositions, suggestions de ses odhérenls. Orgoniser des octivités
toutes simples. découvrir des si'les .des églises sur les chemins de Soint Joc-
ques, réoliser des veillées ,lenir des conférences esl certoinemenl ô votre
portee. Nous ottendons quelque initiolive de votre port.

Des remerciemenls pour nos odhérenls

Lo sociéÎé londoise des Amis de Soint Jocques remercie les odhérents qui
ont foil ttorvenir des informcrtions. des documents. des coupures de presse
ou siège de lAssociolion ces docurnents nous sont précieux et utiles pour
le présenl et l'ovenir Mercide nous oider.
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Bulletin d'inscription

TéI

Souhoite odhérer à lo Société londoise des Amis de
Soint Jocques et d'Etudes Compostellones

verse lo somme de .......... F

correspondont ou montont de lo cotisolion

Dote :

Signofure

Torif des cotisotions

50 F pour les porticuliers

100 F pour les collectivités locoles et les ossociotions.
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Le portail de Bessaut

L.V.


