Groupement EST AQUITAINE
Au Pays Basque sur le chemin de Compostelle.
Le 12 mai 2012, 7 h du matin, 43 participants étaient sur le départ dans le car, conduit par
notre camarade POTIER Noël.
Au programme , une journée découverte d’une partie du chemin de Saint Jacques de
Compostelle au Pays Basque, proposée par Yves DAUBANES et préparée par notre
commission voyage.
Notre guide , le Général LASCARAY que nous rejoignons à HASTINGUES avec
DAUBANES, tous deux en provenance de DAX. (Bonne collaboration avec nos amis du
groupement de DAX ) .
Le circuit comporte :
-La visite du centre d’exposition de St Jacques à HASTINGUES sur l’aire de
l’autoroute. (A voir)
- La BASTIDE CLAIRENCE
- IRISSARY, IHOLDY, St PALAIS.
- Déjeuner à St PALAIS
Poursuite des visites l’après-midi
-« GIBRALTAR », HARAMBEL’S , OSTABAT.
Guidés par le Général LASCARAY, nous découvrons pour beaucoup d’entre nous :
HASTINGUES : dans le centre d’exposition, sur une carte de l’Europe, éclairée, sous
verre, au sol, les itinéraires menant à St Jacques de Compostelle, en provenance de Paris,
Vézelay, le Puy, Arles, mais aussi celui des Anglais, ou du sud de l’Espagne.
Les premiers pèlerins arrivèrent en 842 après la découverte en 830 des vestiges d’un
tombeau antique à Compostelle, ce qui donna naissance à la légende médiévale de St Jacques.
- La BASTIDE-CLAIRENCE : Bastide en forme d’œuf (Ovale) créée en 1312 par Louis
X le HUTIN, (Roi de NAVARRE). Les arcades prévues pour les commerçants, forte
arrivée de commerçants juifs, importateurs du chocolat. Son église fortifiée, avec le
cimetière « abrité » (A voir !) . La porte des « Cagots » (Entrée des indésirables à
l’église). La sacristie est sous l’autel , les tribunes à l’intérieur, pour les hommes, les
femmes sont en bas, la communion s’effectue dans l’ordre , les hommes , puis les
femmes , en effectuant un circuit , les femmes prenant la suite de la colonne des
hommes. Il régnait une certaine discipline !
- Deux piliers en pierre soutiennent la tribune centrale, et ont des bénitiers circulaires,
incorporés et sculptés dans la masse.( Rare).
- Il y eut 70 à 80 familles juives au 17° siècle, le cimetière juif fut ouvert au 17° Siècle.
- Le monument aux morts Basque, attenant à l’église témoigne du prix payé par ce peuple
Basque, durant les conflits mondiaux, plusieurs membres d’une même famille y ont
donné leur vie, pour la plupart servant dans l’infanterie en 14/18.
- IRISSARRY : les pèlerins étaient accueillis dans des maisons confortables, mais 50%
étaient des condamnés, les autres se déplaçaient à cheval ou en voiture.En 1605, HENRI
IV fit construire la tour, ces tours étaient tenues auparavant par les Templiers de
Jérusalem.
- IHOLDY : Son église de la Décollation de St Jean Baptiste (17° Siècle ), comporte les
galeries à l’extérieur. Le château d’OLCE est en partie habité (17° siècle)
- St PALAIS : Nous déjeunons à St PALAIS, avant de poursuivre notre périple. Ce fut la
capitale de la Basse NAVARRE et on y frappait monnaie.
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« GIBRALTAR » : (XIBALTARRE en Basque)
Nous ne sommes pas au sud de l’Espagne, c’est le point de rencontre de 3 chemins de
St Jacques : Le Puy, Vézelay, Paris /Tours.
GIBRALTARREKO HILARRIA , nous rejoignons la stèle de « GIBRALTAR »
carrefour de St SAUVEUR, et après les explications de notre guide, effectuons notre
photo de groupe de part et d’autre de la stèle.
La CHAPELLE D’HAREMBEL’S (HAREMBELTZ)
Très ancienne chapelle dédiée à St NICOLAS du BARI, (Privée à ce jour, elle
appartient aux 4 familles du village qui en assurent l’entretien et la visite).des écus de
Louis XIII ont été retrouvés dans une niche , dans un mur prés de l’autel. Cette chapelle
n’a pas sa sacristie sous l’autel, mais contigüe à celui-ci. Il n’y a pas de chaire dans les
églises, celle-ci en possède une, mais sans escalier !!
La présentation fut effectuée par une charmante dame, complétée par notre guide, pour
certains détails.
OSTABAT : C’était le dernier lieu pour les pèlerins où ils pouvaient échanger, il y avait
55 « feux », 2 hôpitaux, 15 auberges, 15 notaires, ou tabellions. Devenue une bastide en
1194, elle fut détruite en 1196. En 1609, HENRI IV, autorisa la construction des halles,
devenues la mairie actuelle, et de tenir un marché et une foire annuelle.

Le circuit se terminait vers 17 h sur la place de ce village. Notre Président
remerciait notre guide le Général LASCARAY, lequel nous a émerveillés par sa connaissance
de son pays. Nous avons beaucoup appris du pays Basque, mais il y a encore beaucoup à
apprendre. Cet article peut servir d’exemple de promenade, et de découverte du pays basque.
Nos remerciements vont également à notre camarade DAUBANES, et aux porteurs du haut
parleur (Assez lourd), car notre guide disposait d’un micro portatif !
La commission voyage du groupement mérite des félicitations. Le reportage étant assuré par
la commission communication.
Ce fut une journée passionnante, et particulière dans la participation au niveau du nombre
le plus important depuis que l’Amicale existe.
Elle fut passionnante, par les lieux visités, la qualité des commentaires, l’excellente
ambiance qui caractérise notre groupement, et qui a régné tout au long de la découverte de
cette partie du chemin de St Jacques de Compostelle.
Merci à tous les participants de la part de l’Amicale EST AQUITAINE.
Armand FARRUGIA

