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Dédicace aux lecteurs 
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Mot au lecteur 
Je vous invite à un voyage dans le temps et à la recherche de nos racines.  
Sur les divers chemins de Compostelle,  « Campus Stellae - Le champs de l’étoile », vous pourrez découvrir 
les horloges astronomiques et les cadrans solaires présents tout au long de ce pèlerinage,  un « Parcours qui 
est un retour vers l’essentiel ». Vous pourrez vagabonder dans la nature sacrée, traverser vignes et villages, 
et vous recueillir dans les sanctuaires protecteurs de reliques.   
Un cheminement dans l’espace qui est jalonné de chapelles, d’églises et de cathédrales, de châteaux et de 
forêts, de demeures et d’oratoires, qui livrera d’autres messages laissés par les astronomes, les astrologues et 
les alchimistes. Les compagnons, bâtisseurs des cathédrales mettent en scène le spirituel et les sciences, le 
profane et le religieux. L’art décrit les espoirs, les peurs et les sentiments des hommes, où corps, âmes et 
esprits se mêlent ! 
Poursuivons notre connaissance, et essayons de soulever le voile des mystères, marchons pour recevoir la 
plus belle lumière de l'infini et rentrer dans le cercle des initiés au milieu du Compostella.  
Le premier chapitre « Les rassemblements », présente les diverses routes qui conduisent vers les quatre 
villes françaises qui sont les départs des « Vias » menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Au Moyen-Âge, 
tous ces grands et infinis « Chemins de l'Europe » partaient du Nord, de l'Est et du Sud pour rejoindre 
Santiago pour un incroyable pèlerinage de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains... et fait de 
milliers de kilomètres à pied. Les nordiques préféraient, au départ de Gdansk, naviguer sur la Mer Baltique. 
A moins de marcher en passant par Berlin, le Luxembourg et prendre la via de Vézelay. Arthus au 
Danemark amenait  via Hambourg, Brême, Aix-la-Chapelle, Liège, Paris et Tours. D'Haarlem - Amsterdam 
au Pays-Bas, ou  de Bruges en Belgique via Bruxelles et Paris, ou encore  du Mont Saint-Michel pour les 
anglais, via Poitiers, Bordeaux, Bayonne. Certains voyageaient depuis  Bucarest en Hongrie, et traversaient  
Vienne en Autriche. Munich en Allemagne ou Berne en Suisse étaient d’autres départs pour se rendre à 
Lyon, et suivre le Rhône ou se diriger vers Le Puy-en-Velay. Cracovie en Pologne via Prague, conduisait à 
Stuttgart, Cluny et Vézelay. Les pèlerins italiens partaient de Brindisi, Naples ou Rome en Italie, pour 
traverser la France via la ville d'Arles... D’autres d'Athènes en Grèce, ou de Sofia en Bulgarie. Tous, animés 
de la même foi, marchaient. 
Le chapitre II fait cheminer sur ces quatre « Vias » principales. Ainsi, nous pourrons mieux comprendre cet 
engouement des chrétiens de toute l’Europe, désireux de rejoindre la Galice pour venir prier sur la tombe de 
l’apôtre.  
Au chapitre III,  Nous sommes arrivés au seuil du Portugal et de l’Espagne, après un long périple qui va 
bientôt se terminer. Il conduira depuis le Portugal sur les « Caminos » qui se déroulent en Espagne, jusqu’à 
Santiago puis Fisterra ». En Espagne de Grenade ou de Séville et Cadix, via Cordoue ou Salamanque et 
Zamora, de Barcelone, Montserrat ou de l'Èbre via Saragosse et Logroño, et  de Valencia via Tolède, Άvila, 
Zamora, Orense, ou  d'Irun via San Sebastien-Donostia, Bilbao, Santander et Oviedo, sont des itinéraires, et 
pour le Portugal les pieux marcheurs passent à  Lisbonne via Porto. Les Pèlerins partis du Nord, de l'Est ou 
du Sud de  l'Europe, entrent en Espagne soit au Col du Somport pour rejoindre le Chemin Aragonais désigné 
Camino Aragones, jusqu'à Puente-la-Reina ou arrivent à Oloron-Sainte-Marie et passent par Saint-Jean-
Pied-de-Port et le Col de Roncevaux pour tous se rejoindre et trouver  le Chemin des français : « Camino 
francés ». Il y a ceux qui choisissent le chemin côtier par Bayonne et Irun pour emprunter le Chemin du nord 
 - Camino del Norte - en longeant la côte Atlantique vers Gijόn et poursuivre par le bord de mer, ou 
emprunter  le Chemin primitif emmenant par l’intérieur des terres jusqu’à Burgos. Le Campus Stellae - Le 
champs de l’étoile -, va nous offrir toutes ses lumières et nous plonger dans notre beauté intérieure. Ultreïa ! 
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Origine du pèlerinage 
 
Le dictionnaire de théologie écrit par l’abbé 
Bergier nous donne une définition du mot 
Pèlerinnage : 
 « Voyage fait par dévotion à un lieu consacré 
par quelque monument de notre religion. Dès la 
naissance de l’Église, les fidèles ont été curieux 
de visiter les lieux sur les quels se sont passés les 
mystères de notre rédemption… » 
Au Moyen-Age trois pèlerinages se devaient 
d’être effectués par un bon chrétien. Le premier 
conduisait les « Romieux » vers Rome pour 
honorer Saint Pierre et Saint Paul, le deuxième 
emmenait les « Paumiers » ou « Paulmiers » à 
Jérusalem jusqu’au Saint Sépulcre. Le troisième  
dirigeait  vers l’ouest en Galice d’Espagne.  
Le poète-écrivain Dante (1265-1321) appelle : 
«  Pèlerin » dans son livre « Vita Nuova » : « Au 
sens étroit du mot, on entend par pèlerin que 
celui qui va vers la maison de saint Jacques ou 

en revient ».  Plus avant Dante énonce : « A ce 
propos il faut savoir qu’il y a trois façons de  
nommer les gens qui vont au service du Très-
Haut : On les appelle paulmiers « n tant qu’ils 
vont Outre-Mer, d’où maintes fois ils rapporte la  
palme. On les appelle pèlerins en tant qu’ils vont 
à la maison de Galice, pour ce que la sépulture  
de saint Jacques fut plus lointaine de sa patrie 
que celle d’aucun autre apôtre… Les romieux 
vont prier à Rome. » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bible Historiale de Guiard - Saint Jacques évangélise 
 

  
Translation de saint Jacques  - Fresque de l'église Notre-Dame du Bourg à Rabastens situé entre Albi et Toulouse 

 
Jacques apôtres de Jésus, est le fils de Zébédée et 
frère de saint Jean l’évangéliste. Ayant reçu le don 
des langues, voulut évangéliser la future Espagne. 
Isidore de Séville (560-636) évêque de Séville et 
auteur de nombreux ouvrages d’Ecritures Saintes, 
Théologie, Comologie, Histoire, Grammaire, note 
dans : «  De Ortu et Obitu Sanctorum Patrum » = 
« La naissance et la mort des saints Pères »  

: « Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean 
prêcha l'Évangile en Hispanie, dans les régions 
occidentales, et diffusa la lumière de sa 
prédication aux confins de la Terre. Il succomba 
sous le coup de l'épée du tétrarque Hérode. Il fut 
enseveli à Achaia Marmarica… »  
Jacques a écrit l’épitre à l’origine du sacrement de 
l’Extrême-onction dit « sacrement des malades ». 
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Invoqué par saint Louis au moment de sa mort, il 
devient un guide sur Terre et vers le Ciel.  
Après plusieurs années, ayant obtenu  peu de 
conversion, il  retourne à Jérusalem en Palestine 
pour continuer sa mission. Le roi Hérode Agrippa 
1er le fait arrêter et demande sa décapitation en 44 
AP.JC. Beatus de Lébiana évoque la sépulture de 
Saint Jacques en Espagne, il s’appuit sur le texte 
d’un sermon du moine  Bède le Vénérable (672-
735) disant : « Saint Jean, le frère du 
bienheureux Jacques dont le corps repose en 
Espagne ».   
Sur le chemin du martyr, quand un paralytique lui 
demande son pardon ; Jacques le guérit. Josias qui 
le tenait entravé, tombe à ses pieds et demande le 
baptême.   
Après son exécution par décapitation, sa dépouille 
est déposée dans une barque par ses amis. Le  
périble durera sept jours, avant que l’embarcation 
accoste sur une plage de Galice à côté de Iria 
Flavia. Le corps est déposé dans un tombeau de 
marbre à Cap Finistère où il est oublié. C’est le 25 
juillet 813, que l’ermite Pélage avertit par des 
anges et, guidé par une mystérieuse étoile, 
découvre dans un ancien cimetière  la tombe de 
l’apôtre saint Jacques. En 834, l’évêque d’Iria 
Théodemir, informe Alphonse II (759-842) roi des 
Asturies et de Galice dit Alphonse II le Chaste,  de 
la découverte de la sépulture. Le roi s’y rend 
depuis Oviedo et fait construire une basilique pour 
déposer les reliques de saint Jacques, cet endroit 
sera nommé : « le Campus Stellae » - le champ de  
 

l’étoile, ainsi nait Compostelle. Le « Camino 
primitivo » « chemin primitif » est tracé.   
En 844, pendant la bataille de Clavijo, il serait 
apparu chevauchant un cheval blanc. Ce sont tout 
d’abord, les espagnoles qui viennent prier sur le 
tombeau du « Matamoros » « le tueur des 
Maures ». Un vitrail à Châlons-en-Champagne - 
Chapitre I - ainsi qu’un tableau de Salvador Dali 
rappellent le combat – Voir Chapitre III 
 

 
Représentation de Saint-Jacques de Compostelle en 

Matamore devant le château Clavijo. 
Sculpture en bois de noyer, signé Pierre Vaneau (1653-

1694). 
 
Il se maintient à son cheval, levant son épée de  la 
main droite, à l'assaut des Maures. Il porte le 
chapeau de pèlerin où sont accrochés avec  trois 
coquilles. Le cheval cabré, bouscule les assaillants 
qui essaient de fuir. 
Dans un poème Beatus de Lébiana cite : 
« Apôtre très saint, véritablement digne  

Chef éclatant de l’Espagne… » 

 
Gravure d’Antonio Alberti moitié XVème siècle – Transfert du corps de saint Jacques de la plage à Compostelle 
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Un peu d’histoire 
 

 
 

 
Le Dar al-Islam « Domaine de la soumission à 
Dieu » - septième siècle -, apporte des décou-
vertes dans les sciences et techniques, astronomie, 
médecine, chirurgie liées aux activités militaires  
par le Dar al-Harb, le « domaine de la guerre ». 
 
Mahomet (570-632) nait à La Mecque en Arabie, 
et appartient au du clan des Hachims de la tribu 
dominante des Qoraïchites e »La Mecque. 
Mahommet sera adopté par son oncle Abu-Talib à 
l’âge de sept ans, étant orphelin de père et de mère 
Il apprend les métiers de caravanier  et de 
chameliers. Il épouse la riche veuve Khadija qui 
est son employeur. A l’âge de quarante ans, en 
610 que Mahomet a sa première vision spirituelle 
sur le Mont Hira. Il reçoit la parole de Dieu, lors 
d’une apparition de l’Ange Gabriel. Puis durant 
toute sa vie, il recueille d’autres messages qui 
seront retranscrit dans le Coran qui signifie 
« lire » ou « réciter ».  
 
 « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé tout, 
qui a créé l'homme de sang coagulé. Lis, car ton 
seigneur est le plus généreux. Il t'a appris 
l'usage de la plume ; il a appris à l'homme ce 
que l'homme ne savait pas. »  
 
Le nombre de ses disciples devient rapidement 
très important. Ce sont « les musulmans » qui se 
traduit par « Ceux qui se sont soumis ».Une 
nouvelle religion monothéiste : l’Islam devient de 
plus en plus influente. Mal perçu par la population 
de sa ville natale, Mahomet doit partir en 622 à 

Médine – à 430 kilomètres au Nord de la Mecque. 
Cette date appelée Hégire correspond au début du 
calendrier musulman. En mars 628, Mahomet 
conduit 1500 fidèles à La Mecque.     
 
Mahomet meurt en 632 à Médine et sera inhumé 
dans la Mosquée Al-Masjid Al-Nabawi dite 
Mosquée du Prophète. Presque toute l’arabie s’est 
convertie à la nouvelle religion. C’est Abu Bakr 
son beau père qui lui succède en tant que 
« calife » chef politique et religieux. En 634, 
Omar 1er est élu nouveau calife, suite à ses 
grandes conquêtes en Arabie : Égypte, Syrie, Irak 
et le nord de la Mésopotamie. Le troisième calife 
Othman († 656) élu en 644 sera assassiné par des 
rebelles musulmans. C’est Ali gendre de Mahomet 
qui succède à Médine. En 657, cette succession est 
contestée par le califat de Mu’awiaya. Des conflits 
guerriers s’engagent, la bataille de Siffin 
n’apporte la victoire à personne. Un conseil de 
sages se réunit et désigne le califat de Mu’awiaya. 
Les querelles subsistes, et Ali sera assassiné. 
En 661, le  califat devient héréditaire, Mu’awiaya 
installe sa capitale à Damas. L’Islam s’étend à 
l’Est jusqu’aux frontières des Indes, et à l’Ouest 
jusqu’à l’Espagne. En 750, les Abbassides 
prennent le pouvoir. La nouvelle capitale est 
Bagdad. La ville devient un immense carrefour 
artisanal, commercial et intellectuel. Au Xème 
siècle, trois califats existent : le califat abbasside 
de Bagdad, le califat Fatimide du Caire et le 
califat de Cordoue.  

 

 

11 



 
Dans l’Espagne chrétienne dominée par les 
musulmans, il devient important de la libérer de 
cette opréssion.  D’autant que certains évêques 
lancent un mouvement de rapprochement entre les 
deux religions. L’évêque Félix d’Urgell, en 
Catalogne, et l’évêque Eliprand de Tolède, voient 
Jésus en le fils adoptif de Dieu. Ils en font un 
prophète comme Mahomet. Dans cette théorie 
désignée « Adoptianisme », la Sainte Trinité 
disparait : Père, Fils et Saint-Esprit. Informé de ce 
mouvement, Charlemagne appelle au concile de 
Francfort en 794 et de Aix-la-Chapelle en 799. 
L’archevêque d’Urgell doit y abjurer ses 
hypothèses.  Le « califat fatimide » du Caire 
règne sur l’Egypte, l’Algérie, la Syrie et la Sicile.  
 

Saladin (1138-1193) ce qui signifie « celui qui 
reçoit la victoire de Dieu », dirige l’Egypte de 
1169 et 1193, et Damas de 1174 à 1193 ainsi que 
Alep de 1183 à 1193. Il infligea de lourdes 
défaites aux armées des Croisades, et en 1187, il 
dirigera la reconquête de Jérusalem. 
Le « califat omeyyade » d’Espagne à Cordoue  se 
dénonne Al-Andalus. Les sciences et les arts y 
feront d’importants progrès pendant cette période 
d’occupation. L’architecture mauresque 
influencera l’Europe occidentale. En 1031, le 
califat se fragmente en plusieurs petits royaumes 
dit Taïfas – Etats - Il y eu trois époques 
d'anarchies où les différents royaumes Taïfas, 
lutteront entre eux.  

CHRONOLOGIE DES TAÏFAS 

 
L’Espagne resta occupée par les musulmans, 
également désignés Maures ou peuple arabe, de 
711 à 1492. Le 4 janvier 1492,  l’émirat de 
Grenade se rend au roi Ferdinand II d’Aragon  
(1452-1516) et  Isabelle la Catholique (1451-
1504). L’expulsion musulmane de  Grenade  - Al-
Andalus – s’organise progressivement. C’est en 

1609 que le roi Philippe III ordonne l’expulsion 
des Morisques qui sont les descendants des 
musulmans qui se convertit au catholicisme sous 
la pression et la menace de Ferdinand et Isabelle 
en 1502. Ce furent trois cent cinquante mille 
Morisques qui quittèrent l’Espagne pour l’Afrique 
du Nord.   

 

 
 Bataille de la Reconsquita 
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La Grande Mosquée de Kairouan et le minaret - Tunisie  
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L’escalier du cadran solaire horizontal 
 

 N 
 

O                                                              E 
       
 
 

S 
TN001 – Cadran horizontal 

 
Le cadran solaire TN001 horizontal, en marbre 
blanc, est muni de quatre gnomons. Il donne les 
heures des cinq prières : O La prière de l'aube - A 
Sabah' - La prière de la mi-journée - adh-dhouhr 
-, N La prière de l'après-midi - al-'asr -, E La 
prière du coucher de soleil - al-maghrib -, E La 
prière du soir – al-’icha. Une inscription en 
alphabet arabe -naskh – est gravée sur la table, 

elle donne le nom du gnomoniste musulman 
Ahmad Ibn Qâsim Ibn Ammâr Al-Sûsî qui a tracé 
le cadran selon le calendrier musulman en 1258 
étant 1870 du calendrier grégorien. En bas à 
droite, un plan stylisé de la mosquée avec la 
QIBLA :               la ligne qui indique la direction 
de La Mecque.   
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Cadran vertical relativement effacé 
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Les grandes Vias françaises 
 
En 950, l’évêque français Godescalc  part du Puy-Sainte-Marie renommé aujourd’hui Le Puy-en-Velay. Il 
réalise le premier pèlerinage français en créant  la «  Via Camino francés ».  De 1130 à 1150, Aimery 
Picaud ou Aimeric Picaud († XIIème siècle), moine poitevin  de Pathenay-le-Vieux  écrit le livre V « Guide 
du Pèlerin » faisant  parti du « Codex Calixtinus » sorte de guide de voyage du pèlerinage. Il rédige 
également le livre II des vingt-deux miracles de Saint Jacques « De miraculis sancti Jacobi », et compose 
un chant de pèlerin finissant par « Ultreia esus eia ». 
 
Depuis la France, il y a quatre routes pour rejoindre Saint-Jacques de Compostelle. Une  symbolique 
moyenageuse, illustée dans la quaternité divine : 4 évangiles, 4 vertus, 4 fleuves du paradis, 4 points 
cardinaux, 4 éléments de la matière, 4 quatre chemins du Pèlerinage... 
 
Ils  se réunissent à Puente la Raina en territoire espagnol pour former : « La Via Camino de 
Santiago » ou «  Via Camino francés ».   
 

« La Via Lemovicensis » depuis Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, puis Saint-
Léonard en Limousin et la ville de Périgueux. 
 « La Via Podiensis » au départ de Notre-Dame-du-Puy, les plateaux de l’Aubrac, 
Sainte-Foy de Conques et Saint-Pierre de Moissac suite de la « Via Gebennensis » qui 
commence à Genève. Elle est le prolongement d’une voie d’Europe centrale, l’Oberstrasse 
ou « la haute route ». De nombreux Pèlerins venus de Pologne, de Hongrie, d’Allemagne, 

d’Autriche et de Suisse l’utilisaient. 
 
« La Via Tolosona »  s’effectue par Arles, Saint-Gilles, Montpellier, Toulouse, et le Somport. 
 
« La Via Toronensis » dès le XIème siècle après le rassemblement à Paris des routes de l’Europe du 
Nord, il passe par Saint-Martin de Tours, Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Jean-d’Angély, Saint-Eutrope de 
Sainte et la ville de Bordeaux.  
 

  
 
 
 
 

     
«  Matamoros » « Le tueur des Maures » 

Dès le XIIe siècle, le long des « Vias » des confèries s’organisent pour accueillir les pèlerins 
dans  des abbayes et des hospices. Il y en aura jusqu’à deux cents sur le territoire de France. 
Les plus importantes sont celles de Paris, Lyon, Reims, Bordeaux, Toulouse, Valenciennes, 
Senlis, Laval, Poitiers, Châlons-en-Champagne. 
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