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Roncevaux. Croix sur le chemin 
des pelerins. Photo J aume Gua!.

moins entre certains centres, des bifurcations 
amorcant une ou deux déviations de 10 a 
30 kilometres. D'un siecle a l'autre, les che
mins faisaient de légers détours ou bifur
quaient en fonction de l'apogée et du déclin 
des villages, monasteres et hospices des 
régions traversées. 

Quant aux affluents qui venaient grossir le 
fleuve, leurs cours se déplacaient, eux aussi, 
en fonction des événements historiques. La 
lente progression vers le sud des royaumes 
chrétiens permit l'apparition de branches qui 
unirent le tronc principal au centre, al' est et 
au sud de l'Espagne, ainsi qu'au Portugal, car 
il ne faut pas oublier que le pelerinage de 
Compostelle attirait aussi beaucoup d'Espa
gnols, de Portugais et d'Italiens, ceux-ci arri
vant parfois en Espagne par la Catalogne. Au 
nord, l'intégration - au xme siecle - du 
Pays Basque et de la Castille, accéléra l'urba
nisation de ces régions et rendit possible 
l'apparition d'un nouveau rameau, comme 
celui de Bayonne-Vitoria-Burgos, qui devait 
acquérir une certaine importance lorsque la 
propagation de la réforme protestante par le 
Béarn condamna le chemin de Somport-J aca
Puente la Reina qui traversait cette région en 
direction de l'Espagne. 

On sait qu'au Moyen Age, il était courant de 
commencer le pelerinage par mer pour débar
quer dans un port de Gallee et continuer 
ensuite a pied jusqu'a la cité de l'apotre. Ainsi 
apparut un réseau rayonnant de chemins de 
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pelerinage qui reliaient directement Compos
telle a tous les ports galiciens de quelque 
importance. 

Si l' on ne peut done dire de Compostelle que 
tous les chemins y menaient, comme un die
ton populaire le dit de Rome, il faut recon
naí'tre que beaucoup de chemins conver
geaient vers ce «finis terrae» de l'époque, 
véritable « centre excentré » a partir duque! 
s'était tissé un dense réseau d'itinéraires. 

Tandis qu'aux fins d'approximation préala
ble, l'identification du chemin principal peut 
s'appuyer sur les nombreux récits de pelerins 
énumérant les villes que ceux-ci ont traversées 
et les hospices ou ils ont passé la nuit, il se 
trouve que les témoignages se raréfient ou 
n 'ont encore pu etre retrouvés en ce qui a trait 
a maintes routes secondaires. 

Pour les identifier a leur tour, il a done fallu 
procéder indirectement en commencant par 
porter sur une carte toutes les informations 
historiques disponibles pouvant présenter un 
rapport de caractere général avec les anciens 
chemins, puis en choisissant parmi ces der
niers ceux qui offraient le plus d'indices per
mettant de les relier a Compostelle. 

Parmi les informations que nous avons por
tées sur une carte moderne au 1/50000 pour 
identifier les chemins de Compostelle situés 
dans le tiers nord de l'Espagne, il convient de 
mentionner les suivantes: 
- tracé des chemins aux xvre et xrx' siecles ; 
- chemins figurant sur les cartes des xvme 

et xrxe siecles ; 
- sentiers de transhumance des troupeaux,
identifiés en passant au crible les archives de 
l' organisme d 'Etat dont ils relevaient ; 
- inventaires de ponts anciens, dans les pro
vinces ou il en existe ; 
- listes d'ermites, personnages qui étaient
souvent les phares des chemins médiévaux et 
dont les noms sont parfois tres significatifs; 
- catalogues de forteresses militaires et de
monasteres ou conduisaient forcément des 
chemins a l'époque de leur construction ou 
de leur apogée ; 
- hospices de pelerins indiqués dans des
cadastres du xvme siecle et des dictionnaires 
du xrxe; 
- voies, villas, mines et autres ruines romai
nes, dont beaucoup furent réutilisées au 
MoyenAge. 

Apres avoir porté ces informations sur des 
cartes et analysé avec minutie la topographie 
et la toponymie des anciens chemins, on voit 
apparaitre des routes qui, suivant un tracé rai
sonnable du point de vue topographique, 
relient entre eux des ponts, des hospices, des 
hauts lieux médiévaux du pouvoir et de la 
dévotion, ainsi que des toponymes signifi
catifs. 

Ainsi se dessine un réseau hypothétique qui 
relie des centres présentant un rapport connu 

Le chemin de Saint-Jacques entre 
Cirauqui et Urbe (Navarre). 

Photo Jaume Gua!. 

ou évident avec Compostelle a d'autres 
endroits dont on ne sait rien, si ce n'est que 
selon le réseau en question ils ont pu servir de 
lieu de passage aux pelerins. 

Si l' on veut éclaircir ce dernier point, on peut 
recourir notamment a des dictionnaires géo
graphiques anciens en vue de recueillir des 
informations sur chaque lieu pretant a con
troverse et de déterminer soit s'il s'y trouvait 
un hospice ou une église, soit si le toponyme 
en était éloquent. 

En outre, pour savoir au juste aquel chemin 
important se rattache un petit troncon iden
tifié avec certitude, il est indispensable de 
réduire l'échelle de la carte de départ (du 
1/50000 au 1/100 000 et au 1/20000) afin 
d' avo ir une vision d' ensemble du territoire a 
étudier. 

Ce procédé nous a permis d'établir le tracé 
détaillé d'assez nombreux chemins secondai
res étudiés par d'autres auteurs - en parti
culier Lacarra y Uria - et d'en découvrir 
d'autres sur lesquels nous n'avions jus
qu'alors aucune indication, dans le cadre des 
travaux que l'Institut du territoire et de 
l'urbanisme du ministere des Travaux publics 
et de l'Urbanisme nous avait confiés ainsi 
qu'a Jean Passini, en 1984. 

J.R.M.L., A.S.P. 

L'itinéraire principal, suivi par les pelerins 
de Saint-Jacques de Compostelle, qui des cols 
du Somport ou d'Ibaneta (pres de Ronce
vaux) conduit a la ville de Saint-Jacques de 
Compostelle, tres tot, désigné comme 
« Camino francés», sera l' objet de notre pro
pos. Commencée en 1979, l'étude des villes 
petites et moyennes 1

, qui jalonnent ce 
chemin, a montré que l'urbanisme médiéval 
était indissociable de la géohistoire des 
réseaux de circulation. Aussi, avons-nous été 
conduit a rechercher et a identifier le tracé 
ancien du « camino francés » dans le nord de 
l'Espagne 2• 

ldentification 

L'identification du tracé ancien du chemin de 
Saint-J acques de Compostelle implique, dans 
un déroulement non uniquenient linéaire, 
trois phases : 

1. L'analyse des documents anciens ou
modernes. 

2. L'étude du territoire.

3. La reconnaissance du chemin au sol.

ldentification et cartographie 
du chemin «fran�ais» en Espagne 

1. Analyse des documents anciens ou
modernes

Nous ne disposons pour le xrre siecle que du 
Liber Sancti J acobi « ( Guide du pelerin) écrit 
vers 1134. Mais a partir du xrrre siecle les 
documents écrits, les itinéraires et les guides, 
nombreux du xrv' au xvrre siecle, apportent 
des informations sur la description du chemin 
et les toponymes. 

Les documents médiévaux mentionnent le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle sous 
les noms de « Camino de los peregrinos, 
camino francés, camino real francés, cami
num beati jacobi, caminum de francos, la cal
zada, Strata publica Perigrinorum, via fran
cisca» ... Des noms tres proches survivent 
dans la mémoire des habitants des villages du 
chemin, citons les principaux: camino fran
cés, camino de los peregrinos, camino real 
francés, la zapateria (la cordonnerie), San 
Lazaro Hospital. .. En rapprochant les lieux 
identifiés, nous avons dressé une cartographie 
historique du parcours, apetite échelle. 

La toponymie et les données historiques com
pletent l'information apportée par l'étude du 
territoire. 

Tous les historiens modernes reconnaissent 

Jean Passini 

l'importance du « camino francés» et attirent 
notre attention sur deux points princiP.aux: 

- la réalité historique qui s 'appuie sur les
textes et les documents anciens ; 

- la réalité physique du chemin utilisé au
xxe siecle: chemin de terre ou route. 

Par ailleurs, le renouveau du pelerinage, 
depuis les années 1970, a entrainé d'une part 
la publication de nombreux guides du pele
rin, d'autre part le fléchage de certains tron
cons de l'ancien chemin. Malgré cela, il 
n'existait, en 1984, aucune cartographie pré
cise a grande échelle du chemin ancien. 

2. Etude du territoire

L'étude du territoire a été réalisée sur les pho
tographies aériennes verticales de 1956, a 
l'échelle de 1/30000 et sur les vols plus récents 
de 1978 et 1986. De plus, nous avons comparé 
les parcellaires antérieures a la concentration 
agraire au parcellaire actuel pour tenter de 
retrouver la trace de l'ancien chemin, aban
donné parfois, depuis des décennies, mais 
toujours perceptible sur les photographies 
aériennes. Les photographies aériennes obli
ques completent l'étude du territoíre. 

Cartographie du chemin au 1/10000: 
feuille d'Ezperun (Navarre). 
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El trazado del camino de Santiago se 
observa bien sobre las fotograflas 
aereas de 1956 : atraviesa Ezperun y 
sigue al ple de la Sierra de Alalz. 
Proponemos abrir un tr.imo de 
novecientos metros al Oeste del cruce 
del antiguo camino con la carretera de 
Monreal a Campanas, hasta su unión 

_f<l�Eamlno de T¡e_ba::..:sc... _____ _ 
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3. Reconnaissance du chemin au sol

Nous avons parcouru le chemin de Saint
Jacques de Compostelle en notant l'état 
actuel de l'ancien chemin et en confrontant 
les hypotheses formulées dans les phases pré
cédentes avec les ultimes modifications du 
paysage. Le contact avec les habitants des vil
lages nous a apporté des informations pré
cieuses et nous a permis, dans certains cas, de 
confirmer l'existence d'un trom;on de chemin 
ou de lieu-dit soupconné mais disparu 
aujourd'hui. 

Cartograpbie de l'itinéra ire 

Nous avons représenté l'itinéraire ancien de 
Saint-J acques sur un fond topographique au 
1/10000 3• L'itinéraire ancien a été identifié 
et retrouvé mais des fragments plus ou moins 
longs sont irrémédiablement inutilisables. A 
cela plusieurs raisons, nous n'en mentionne
rons que trois. Le dépeuplement massif des 
campagnes, tres sensible dans les autonomies 
d' Aragon et de Castille et León, a entrainé un 
abandon de certains chemins. Plus récem
ment, la concentration parcellaire a modifié 
les reliefs, réduit le nombre des chemins 
anciens, remodelant ainsi le paysage. Des 
troncons entiers du chemin ancien ont dis
paru dans cette vaste et énergique opération. 
L 'extension des villes dans la campagne péri
urbaine a, par ailleurs, rarement tenu compte 
de l'ancien chemin de Saint-Jacques lors de 

Santa Maria de Me/lid (Galice): 
ancien chemin de ferre de Saint-Jacques. 
Photo J. Passini, 1984. 
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la création des voies nouvelles d'acces a la 
ville (Burgos, Jaca). 

En outre, l'état du chemin ancien présente des 
différences selon les autonomies. Par exem
ple, en Aragon, le chemin ancien est tres 
menacé. La création du barrage de Y esa, en 
1960, en a effacé plus de 20 kilometres pro
voquant la mort de petites villes du chemin 
telles que Ruesta, Tiermas, Banos de Tier
mas. Enfin, a l'intérieur de la ville de Jaca, 
sous l'impulsion de la spéculation immobi
liere, les quartiers anciens liés a l'itinéraire des 
pélerins sont détruits ou le seront prochaine
ment. En Navarre et en Rioja si l'on trouve 
encore de larges trom;ons de l' ancienne 
chaussée pavée ainsi que des ponts, des fon
taines et des errnitages, il n'en reste pas moins 
que la création de routes nouvelles, la concen
tration parcellaire et la croissance urbaine en 
modifiant le paysage, entrainent la dispari
tion de troncons entiers de l'itinéraire de 
Saint-Jacques de Compostelle. Soulignons 
que le parcellaire médiéval du Barrio nuevo 
de la ville de Santo Domingo de la Calzada, 
historiquement lié au chemin des pélerins est 
menacé. Dans l'autonomie de la Castille et 
León, des fragments assez longs de l'ancien 
chemin ont disparu. De plus, des quartiers 
anciens liés historiquement au chemin, ont été 
détruits ou sont menacés dans les villes 
d' Astorga et de Ponferrada. En Gallee, le 
chemin ancien en bon état persiste et est uti
lisable. Mais la concentration parcellaire 
n'étant pas achevée, il est a craindre que sa 

réalisation n'entraine, comme dans les autres 
autonomies, un bouleversement du paysage 
et, en particulier, la disparition des chemins 
creux. 

En conclusion, l' identification du chemin 
ancien de Saint-Jacques de Compostelle et la 
cartographie, fournissent un document qui 
sera objet de réflexion pour !'historien et 
l'archéologue. En outre, grace a la proposi
tion d'un itinéraire actuel de chemins de terre, 
évitant les voies a grande circulation et sup
pléant aux troncons disparus, ce document 
constituera, aussi, un outil de travail pour 
ceux qui ont la charge de protéger et d'amé
nager le territoire. 

J.P. 

l. J. Passini, 1984. - Villes médiévales du chernin de Saint
Jacques de Compostelle (de Pampelune il Burgos). Villes 
de fondation et villes d'origine romaine. Ed. Recherche 
sur les Civilisations, «Mémoire» nº 47, p. 183. 

2. Le groupe de recherche, constitué daos le cadre de !'Ins

tituto Territorial y Urbanismo (I. T. U., Madrid) par José 
Ramón Menéndez de Luarca, Arturo Soria y Puig et 

l'auteur, étudie, depuis 1984, le réseau des chemins anciens 

de Saint-Jacques de Compostelle. 

3. J. Passini, 1987. - El camino de Santiago, Instituto del 
Territorio y Urbanismo, M.O.P.U., Casa de Velazquez, 

Madrid, 357 p. 

Au Conseil de l'Europe 

La Convention pour la sauvegarde 
du patrimoine architectural 
del'Europe 
Ouverte a la signature des Etats membres du 
Conseil de l'Europe lors de la Conférence des 
ministres de Grenade en 1985, la convention 
est entrée en vigueur le 1 er décembre 1987 par 
suite de sa ratification par trois Etats mem
bres (condition requise pour son entrée en 
vigueur). Ces trois Etats sont le Danemark, 
la France et le Royaume Uni. D'autres ratifi
cations devraient suivre bientot, les procédu
res étant en cours dans la plupart des Etats 
membres. 

Colloques 
Patrimoine minier - patrimoine culture/, 
Bochum 5-9 septembre 1988 
Apres avoir porté son attention sur la valori
sation globale du patrimoine industrie! puis 
sur les ouvrages du génie civil, au cours des 
colloques de Lyon (1985) et Madrid (1986), le 
Conseil de l'Europe organise cette rencontre 
internationale sur le patrimoine minier et en 
particulier sur les éléments batis. Son objec
tif est de promouvoir une meilleure connais
sance des activités des différents pays euro
péens, de faciliter l'accessibilité de ce 
patrimoine au public ainsi que de regrouper 
des initiatives isolées en un programme euro
péen plus cohérent qu'il ne l'a été jusqu'a ce 
jour. Cela concerne principalement les pro
jets les plus irnportants et les plus coíiteux qui 
ne peuvent, en raison de leurs coíits élevés, 
véritablement se concevoir qu'a une échelle 
européenne. 

11 est prévu de présenter la situation du patri
moine minier dans les pays d'Europe, sous 
forme d'une collection de matériel et d'infor
mation afin que l'on puisse identifier et pro
poser des stratégies appropriées en matiere de 
conservation. Le colloque est organisé avec le 
comité national allemand pour la protection 
du patrimoine architectural et le musée alle
mand de la mine de Bochum situé au creur de 
la plus grande région industrielle de l'Europe. 

Congres sur les chemins de Saint-Jacques 
Bamberg, 29 septembre - 2 octobre 1988 
Ce congres est organisé par le Conseil de 
l'Europe en collaboration avec la société alle
mande de Saint-Jacques. 11 permettra d'étu
dier les problemes scientifiques concernant 
l'identification des chemins de Saint-Jacques 
en Europe et servira de cadre de discussion 
aux différents partenaires concernés par la 
mise en place de cet itinéraire culture!. 

Par ailleurs, une cérémonie est prévue pour 
dévoiler le panneau de signalisation de l'iti
néaire européen des chemins de Saint-Jacques 
devant l'église Saint-Jacques de Bamberg. 

Patrimoine historique: un atout pour réussir 
la vil/e, Halifax 24-27 octobre 1988 
Bien que le role du patrimoine comme facteur 
de revitalisation ait déja été abordé lors de col
loques antérieurs, l'originalité de cette nou-

velle rencontre et son intéret résident dans les 
limites précises qu'elle s'est fixées, en se foca
lisant sur les villes de taille moyenne situées 
dans des régions industrielles ou rurales, et 
confrontées aux problemes de leur déclin éco
nomique. Pour de telles villes, la mise en 
valeur du patrimoine peut constituer un élé
ment moteur du renouveau économique et de 
la revitalisation. 

D'autre part, son organisation conjointe avec 
la Conférence des Pouvoirs Locaux et Régio
naux de l'Europe du Conseil de l'Europe per
met d'escompter la présence de nombreux élus 
locaux et préside au caractere tres concret des 
aspects qui seront traités. Le premier objec
tif est de convaincre que le patrimoine cons
titue une opportunité et que la réussite des vil
les dépend de la force de leur caractere propre 
et de leur identité culturelle. Des économistes 
expliqueront quels sont les criteres recherchés 
par les investisseurs et quels types d'activités 
sont appelés par le patrimoine (industrie 
basée sur la haute technologie, l'information, 
commerce de spécialistés, activités de loisirs 
artistiques, éducatives, ... ). A l'aide d'exem
ples, le colloque se propose d'illustrer quel
ques recettes pour promouvoir le caractere 
local, pour montrer que !'avenir d'une ville 
nouvelle est compatible avec le tissu histori
que, que la réutilisation de batirnents anciens 
en logements fait revenir les gens et leur pou
voir d'achat dans les centres villes et sauve 
ainsi des édifices qui sont menacés de dispa
raitre, ayant perdu leur fonction d'origine. 

Publications 
Application des techniques de la photogram
métrie aux centres urbains anciens. 
Ce rapport est publié dans la série « Rapports 
et études » sur le patrirnoine architectural, édi
tée par la Division de la Conservation Inté
grée du Patrirnoine Historique du Conseil de 
l'Europe. 11 a été établi par le Comité interna
tional de photogrammétrie architecturale 
(CIPA) de l'ICOMOS a la suite d'un colloque 
tenu au Palais de l'Europe du 13 au 15 octo
bre 1986 sous le patronage du Secrétaire Géné
ral du Conseil de l'Europe. Cette publication 
ne constitue pas a proprement parler les actes 
du colloque. Le CIPA a pensé qu'il était pré
férable d'établir un document de synthese 
exprimant d'abord les besoins en données 
localisées et en représentations des architec
tes urbanistes, des gestionnaires et des amé
nageurs tels qu'ils sont apparus durant le col
loque; puis les techniques, les méthodes et les 
champs d'application de la photograrnmétrie 
au service des centres urbains anciens. 

Ce document peut etre obtenu sur demande 
a la Section des lmpressions du Conseil de 
l'Europe. 

Dans les pays membres 

République Fédérale d�llemagne 
Le village en mutation: la conservation du 
patrimoine architectural en milieu rural 
C'est a ce theme que sera consacré le colloque 

En bref 
• 

qui se tiendra du 16 au 19 mai a Merdingen 
pres de Fribourg (Bade-Wurtemberg). 

Placé sous le patronage du Conseil de 
l'Europe, il est organisé par le Comité natio
nal allemand pour la protection du patri
moine architectural en collaboration avec les 
autorités du Land de Bade-Wurtemberg. 

Le but de cette manifestation n'est pas seule
ment de promouvoir d'une facon générale la 
conservation des paysages culturels ruraux 
avec les édifices et les ensembles d'intéret his
torique et culture! qu'ils contiennent. Un 
objectif essentiel est de préciser comment les 
approches et les méthodes mises au point pour 
la conservation du patrimoine architectural 
peuvent etre intégrées aussi bien que possible 
dans les plans de rénovation des villages. A 
travers les optiques des aménageurs, des archi
tectes, des conservateurs, des responsables des 
services de l'agriculture et des personnes direc
tement concernées, le colloque étudiera les 
chances mais aussi les limites de la conserva
tion du patrirnoine rural dans le contexte des 
problemes existentiels de l'agriculture et des 
populations rurales d'aujourd'hui. 

Des rapports basés sur des expériences réali
sées en Autriche, en France (Alsace), en Suisse 
ainsi que des visites de sites choisis a titre 
d'exemples en Foret-Noire, en Alsace et dans 
les environs de Bale devraient faire naitre de 
nouvelles idées dans l'approche du patrimoine 
en milieu rural. Par ailleurs, des documents 
divers sur le développement des villages et la 
conservation du patrirnoine seront présentés 
au colloque. Par la suite, les rapports et les con
clusions seront publiés dans la série des publi
cations du Comité national allemand pour la 
protection du patrirnoine architectural. 

Pays-Bas 

Inventaire d'architecture et d'urbanisme 
1850-1940 
Les Pays-Bas viennent de mettre en reuvre un 
projet d'inventaire des monuments dont 
l'objectif est de recenser a breve échéance 
l'architecture et l'urbanisme de !'ensemble des 
Pays-Bas depuis la deuxieme moitié du 
xIX• siecle a la Seconde Guerre mondiale. 11 
était apparu en effet que l'architecture et 
l'urbanisme de cette période étaient encore 
mal connus malgré diverses recherches qui 
avaient été effectuées occasionnellement. 11 
manquait une vision d'ensemble surtout en ce 
qui concerne l'évolution urbanistique. Un 
inventaire intégral des richesses architecturales 
et urbanistiques semblait indispensable. C'est 
dans cette perspective que le projet d'inven
taire a été mis en reuvre: le territoire néerlan
dais va désormais faire l'objet d'un inventaire 
par secteur (zone ou se rencontrent des carac
téristiques culturelles et historiques cohéren
tes. Les provinces sont chargées de la coordi
nation et de l'exécution, le tout devant etre 
réalisé a breve échéance. 

Les objectifs du projet sont divers: 
l. 11 recense pour !'ensemble du pays le patri
moine architectural et urbanistique de la
période allant de la moitié du x1x• siecle a la
Seconde Guerre mondiale.
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