DOSSIER POUR LA VISITE GUIDÉ

ITINÉRAIRES À PAU

“Chemin du pèlerin”

Durée de la visite : 2h.
Lieu de rencontre : Place de l’Eglise
INTRODUCTIÓN
Le nom de Pau vient de “Villa Pavo” ou “Villa Paulus”, qui à son tour
vient du mot latin “pallus”, les zones humides. Le plus ancien texte qui
parle de l’existence de Pau remonte à l’année 982 et explique que c’était
une petite ville fondée par le propre monastère de Sant Pere de Rodes.
L’église que vous voyez est dédiée à Saint-Martin est de style roman et
date du XIe siècle. Alors que l’église est restée debout, même après avoir
subi des travaux de rénovation postérieurs, il ne reste rien du château et
des anciens remparts.
Dans le monde chrétien il ya trois grandes routes de pèlerinage: celle de
Santiago de Compostela - ou Saint Jaume sur le chemin que passa par
la Catalogne-, la route à Rome et à Jérusalem. Les routes de pèlerinage
étaient utilisés pour faire pénitence. Ainsi, une fois arrivés à destination,
les pèlerins recevait le pardon de leurs péchés.
En époque, surtout médiévale, les routes de pèlerinage étaient très
fréquentée par des personnes que venaient de partout dans le monde
connu et celle-ci est la raison pour laquelle les chemins se sont ramifiées
en tout leur trajet. Mais les chemins de pèlerinage étaient beaucoup
plus que cela: ils supposaient une reprise économique significative de
tous les villages où ils passaient grâce aux dépenses générées par les
pèlerins dans leurs voyages.
Alors, bienvenus à Pau, point de pas pour les pèlerins qui allaient ou se
dirigeaient vers Sant Pere de Rodes et on commence notre particulier
chemin de pèlerinage vers la Croix-Blanche, un point de repère plein de
légendes et de surprises.

ARRÊT 1: EN ROUTE VERS
LA CROIX BLANCHE

Le Chemin de Croix Blanche sort du noyau de Pau et remonte la montagne, vers le
nord, traversant des paysages d’une grande beauté et offrant une vue panoramique
d’une grande partie de la plaine de l’Empordà avec la mer en arrière-plan.

Le Chemin de la Croix-Blanche c’est un chemin pour les troupeaux, une voie de
ravitaillement que facilitait le passage des personnes, de bétail et des biens jusqu’au
monastère de Sant Pere de Rodes. Dans certaines étapes, vous pouvez encore voir
le pavée original et les murs de pierre sèche qui les bordaient afin de protéger le
parcours, en évitant que les marges se décomposaient. C’est une voie assez autour
de laquelle se trouvent plusieurs actifs patrimoniaux d’intérêt comme la forêt de chêneliège des Comes, quelques tombes mégalithiques et des constructions de pierres
sèche si typiques de la région.

ARRÊT 2: LE RÔLE DES TEMPLIERS
(la forêt de chêne-liège des Comes)

“Les moines-chevaliers de l’Ordre du Temple de Salomon”, c’est-à-dire, les Templiers,
était un ordre fondée à Jérusalem en 1119 par le chevalier français Hugues de Playens,
originaire Champagne de la française. Les Templiers suivaient la règle de saint Augustin,
mais ils y comprenaient le principe de la protection des pèlerins chrétiens que visitaient
les lieux saints.

Le Templiers s’installaient en Catalogne en 1131 avec la permission et la protection de
Ramon Berenguer III et très peu d’années après ils avaient déjà des nombreux quartiers,
des bureaux militaires et des châteaux sur tout le territoire des comtés catalans.

ARRÊT 3: LES PÈLERINS
EN ÉPOQUE MÉDIÉVALE
(Le chemin suit son ascension)
Un pèlerin est celui qui par dévotion ou rédemption de leurs actes ou mauvaises pensées
suit un chemin ou fait un voyage vers un lieu sacré à la recherche d’une récompense
spirituelle. Dans la tradition chrétienne il ya trois chemins de pèlerinage: Rome,
Jérusalem et Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans ses débuts dans le quatorzième
siècle, le plus fréquent était de voir les pèlerins sur le chemin pieds nus et habillés
comme le propre apôtre Santiago: une tunique avec un cordon de ceinture, un bourdon
et un chapeau d’aile large avec quelque coquille cloué à mode d’icône du pèlerin, soit
au même chapeau, ou bien à la tunique.

La route et la dévotion à Saint Jacques de Compostelle est de loin le plus récente des
trois chemins. Bien qu’il n’y ait aucun fondement historique ou scientifique prouvant
que St. Jacques est enterré là, même pas la vraie présence de l’Apôtre en l’Espagne
pour évangéliser le peuple.

Peu de temps après l’image de Santiago comme combattant contre l’infidèle a causé
beaucoup de légendes qui liait l’apôtre avec les rois de Castille, la Cantabrie, les francs
- comme le même Charlemagne- en tant que son protecteur et son aide. L’Apôtre
Santiago est le saint patron de l’Espagne.

Teodomir à la tombe de l’Apôtre Santiago.

ARRÊT 4: VUE SUR LE COMTÉ D’EMPÚRIES
(Depuis la Sierra de Rodes)

Dans la première moitié du IXe siècle Charlemagne a défini la frontière de son royaume
dans la rivière Llobregat et il a organisé le territoire en parties défensives appelées
Comtés qu’ensemble formeraient la Marche Hispanique. Lorsque Charlemagne est
mort, son royaume s’est plongé dans une période d’hostilité par la succession de
l’Empire carolingien. Cela a été résolu avec la répartition des territoires entre ses trois
petits-enfants.

En étant Hugues Capet roi de Septimanie et des territoires qui ont formé la Marche
Hispanique, le comte de Barcelone, Borrell II, a demandé soutien logistique au roi
Capet pour combattre les musulmans. Quand il a refusé, les comtes catalans ont
décidé de rompre l’alliance de vassalité qu’ils avaient avec le roi et ils se sont détachés
de l’Empire. En 988 naît la Catalogne comme un territoire indépendant des Francs,
composée par les comtés qui faisaient partie de la Marche Hispanique.

Le Comté d’Empúries, avec sa première capitale, Sant Martí d’Empúries, a occupé le
territoire compris entre la côte de l’Alt et du Baix Empordà, les Pyrénées au nord et la
route nationale actuelle et ancienne Via Augusta à l’ouest. Dans le Xe siècle le comté
a progressivement déplacé la capitale à Castelló d’Empúries, où se voit la grande tour
de la Basilique de Sainte-Marie, la cathédrale de l’Empordà.

ARRÊT 5: LA PIERRE SÈCHE
La technique de la pierre sèche a été utilisé pour la construction de maisons, de
bâtiments publics, des remparts et des terrassements pour la culture. La technique est
simple et facile et ne nécessite qu’une ressource indispensable: la pierre.

Toutes les cultures qui ont habité dans la péninsule ibérique ont utilisé les techniques
de la pierre sèche, mais la généralisation de la pierre sèche en Catalogne est devenue
au Moyen Age, bien que le temps de la splendeur maximale était aux XVIIIe et XIXe
siècles, grâce à la fin de l’Ancien Régime: les terres boisées ou incultes ont été
occupées après la confiscation des biens de l’église et de la continuité des droits de
propriété d’origine emphytéotique-féodale dans la naissance de l’Etat capitaliste et
libérale. Un autre facteur clé est l’augmentation de la population au fur et a mesure que
la révolution industrielle s’étendait au début du XIXe siècle, qui a fait que la demande
de produits agricoles augmente.
Au début, les constructeurs étaient les paysans mêmes, mais avec les confiscations de
terres du XIXe siècle, des constructeurs professionnels se sont apparus et ils bâtaient
des cabanes sur commande.

ARRÊT 6: LE CHEMIN DE SAINT JACQUES
ET SAINT PERE DE RODES
Le Chemin de Saint Jacques est le nom qui est donné à la route sur le chemin de
Compostelle en son pas pour la Catalogne. Pendant le Moyen Age, les pèlerins avaient
beaucoup de routes pour aller à Compostelle. La route la plus commune était celle
que accédait à la péninsule ibérique par Roncevaux ou Somport et arrivait à la Galice
à travers Castilla Leon. Cependant, il y avait la possibilité d’accéder à la péninsule
à travers des cols des Pyrénées catalans. Il y avait aussi de nombreux pèlerins de
la Méditerranée orientale qui arrivaient à la Catalogne par mer au port de Roses,
Barcelone et Tarragone.
Beaucoup de pèlerins profitaient du voyage pour visiter les célèbres monastères où se
vénérait une relique ou une image religieuse importante. En Catalogne, ce n’était un
itinéraire de Saint-Jacques en tant que telle. Les routes usées par les pèlerins étaient
les mêmes que les marchands, les forains et les ambassadeurs: chemins qui menaient
aux ports et les grandes villes et les foires commerciales, marchés et sanctuaires les
plus célèbres.
Sant Pere de Rodes est devenu le deuxième plus important lieu de pèlerinage dans la
péninsule ibérique après Santiago de Compostela. Merci à une concession du pape
Urbain II en 1088, le monastère a obtenu les mêmes privilèges de pèlerinage spirituel
que avec la visité des tombes des Apôtres Pierre et Paul à Rome, ce qui l’a fait devenir
un important centre de pèlerinage.

Bible de Sant Pere de Rodes

ARRÊT 7: LA CROIX BLANCHE

Le Chemin de la Croix-Blanche est un chemin pour les troupeaux, une voie pour faciliter
le passage des personnes, de bétail et des biens jusqu’au monastère de Sant Pere
de Rodes. La Croix Blanche est une croix de terme du quinzième siècle qui prévenait
aux passants qu’ils était en train de rentrer ou sortir des domaines de l’abbaye de
Sant Pere. Très près du monument de la Croix-Blanche, gravé sur un rocher, il ya trois
croix. Certains d’entre eux auraient pu servir de bornes ou de marques pour guider les
pèlerins vers le monastère.

La croix elle-même est de calcaire, est peinte en blanc et se trouve sur un pilier
cylindrique de facture rudimentaire, fait en pierre brute de la zone et liée au mortier de
chaux. Sur le pilier il y avait une niche pour loger une image ou des offrandes sacrées.
Sur la croix on y trouve gravé l’inscription latine IHS NAZAREN REX IUDEOR, en
faisant allusion à Jésus de Nazareth. De cette croix s’y expliquent plusieurs légendes,
dont la plus commune dit qu’il a été construite pour commémorer la mort d’un moine
messager de Sant Pere de Rodes qui serait mort et dévoré par les loups de cet endroit.

