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Avec son départ, les pèlerins
viennent de perdre un de leurs plus
fidèles ambassadeurs.

Malgré sa grande discrétion, Christian était connu et
reconnu bien au-delà de notre association. Mais ne
soyons pas tristes, soyons plutôt heureux de l’avoir côtoyé et d’avoir appris et partagé avec lui. N’en doutons
pas, il sera toujours présent à nos côtés dans chacun de
nos temps forts, et surtout lors de notre prochaine fête
anniversaire le 16 octobre, Christian ayant été un pilier
fondateur de Randonneurs et Pèlerins 51.
Ce numéro 60 de l’Echo des Chemins lui est dédié. Il était naturel de lui
rendre hommage à travers cette édition.
Au revoir Christian et Ultreïa, comme il se plaisait à dire.
Néanmoins, la vie de notre association se poursuit, comme il l’aurait souhaité.

Mise en page : Alain Spanneut
Directeur de Publication:

Notre accueil cathédrale a repris le 27 mai, les marcheurs ont repris leur
sac à dos et les baliseurs ont commencé leur révision annuelle. Quant à la
toute nouvelle commission activités culturelles elle prépare la saison à
venir.
Bon été à tous.

Jean-Marie THIBLET
Randonneurs et Pèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault
51100 REIMS

Jean-Marie Thiblet

ULTREIA
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Hommage à Christian Berrot
Notre Ami Christian ! Souvenirs !
Christian nous a quittés le 14 mai dernier, pour son dernier pèlerinage vers le ciel et Saint Jacques !
Christian a été présent dès ma première conférence à Epernay à
mon retour de Pèlerinage à Compostelle en 1999, et nous ne devions
plus nous quitter.
Présent il l’a toujours été tout au long de ces 21 dernières années,
grand pèlerin et grand bénévole, au profit de notre belle association,
« Randonneurs et Pèlerins 51 » que nous avons créée ensemble en Novembre 2000.
Que d’actions menées ensemble avec vous, membres de R et P
51, il me suffisait de l’appeler, il m’a aidé, soutenu et accompagné activement pour l’organisation des randonnées, de nos voyages, de la mise
en place des premiers « échos des chemins » envois aux membres et
courriers pour toutes les réunions, car au début de l’association nous n’utilisions pas internet et il fallait tout faire. On se déplaçait ensemble et il a toujours été présent que ce
soit pour les actions R et P 51 ou au niveau national et international pour Compostelle ou
la Via Francigena. La liste est longue et je risquerai d’en oublier si je voulais les citer.
Toujours dans la joie et la bonne humeur au service de tous. Que de joies, de
grands moments de partage nous avons tous vécus ensemble.
Christian n’était pas homme à rechercher les honneurs, il agissait et servait avec
discrétion, l’amitié n’était pas un vain mot pour lui ! Vous lui avez tous témoigné votre
reconnaissance !
Toutes les associations jacquaires, tant au niveau national qu’international sont
émues par son départ.
Christian a été l’homme des grands pèlerinages à vélos, à Compostelle, Rome et
Jérusalem, chemin arrêté en Turquie pour une hanche blessée.
Tous les ans on se retrouvait à Verdelais, chez notre ami Alain Girotti (Château
Charreau, cuvée des pèlerins) avec les associations Jacquaires locales pour prier Notre
Dame de Verdelais dont il a reçu les grâces en retrouvant la vue.
J’ai eu le plaisir et la fierté à plusieurs reprises, lors de ses départs en
pèlerinage, de frapper à sa porte, tôt le matin, comme le veut la tradition,
pour lui remettre son carnet de pèlerin, le congratuler et lui souhaiter bon
chemin
Courageux et téméraire, il avait fait le projet de réaliser son premier
pèlerinage à Compostelle en vélo Solex, hélas le Solex a rendu l’âme au bout
d’une centaine de kilomètres, Christian est alors rentré à Epernay et reparti
en VTT. Une aventure parmi d’autres.
Je suis conscient de ma chance, de notre chance à tous d’avoir eu un ami
comme Christian, il a participé activement, bénévolement et sans compter
au développement et à l’épanouissement de nos associations ‘Randonneurs
et Pèlerins 51’ et ‘Via Francigena’.
Je lui suis et resterai reconnaissant pour tout ce qu’il a fait et de m’avoir accompagné dans ces belles aventures.
Avec une pensée pour Charline sa femme, ses enfants et petits-enfants.
Nous ne l’oublierons pas et nous évoquerons toujours son souvenir dans la joie
comme il aimait.
Merci Christian de veiller sur nous, là-haut dans le ciel ou nous nous retrouverons
un jour.
Ce n’est qu’un au revoir, Bon chemin Christian, ULTREÏA !
François LOUVIOT, Président fondateur des associations ‘Randonneurs et Pèlerins 51’ et Via Francigena France.
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Hommage de la Présidente de
l'association Jacquaire d'Aquitaine à Christian Berrot
Une bien triste nouvelle, que m'a
donnée Alain Girotti, notre viticulteur
et pèlerin de Verdelais. Pour celles et
ceux qui venaient au pèlerinage des
marcheurs de Verdelais qu'Alain organise depuis de nombreuses années,
vous aviez eu l'occasion de rencontrer
Christian Berrot, dont voici 2 photos
transmises par Michel Viaud :
Christian est décédé, et pour
tous ceux qui l'ont croisé, c'est grand
peine.
Christian faisait partie des RP 51,
association jacquaire de la Marne. Il
était venu à Verdelais en pèlerinage
pour prier Notre Dame afin de recouvrer la vue, et ce miracle avait eu lieu. Il
le racontait avec une grande simplicité,
animé par la foi du charbonnier.
C'était un compagnon joyeux,
plein d'empathie, et on avait plaisir à le
revoir début juillet, car pour rien au
monde, il n'aurait manqué le pèlerinage des marcheurs.
Les dernières années, il ne pouvait plus le pratiquer, mais il assistait à la messe avec ferveur. Et pour moi, avec son accent
et son parler populaire de la Marne, il me rappelait mon enfance, lorsque je retrouvais ma
famille maternelle à Châlons. Il est certain que Saint-Jacques l'a déjà transporté au paradis,
et il restera dans les cœurs de celles et ceux qui l'ont connu.

Sonia

Hommage de RP 51 lu par
Eliane Rampont aux obsèques
de Christian Berrot
Christian,
Toi qui chaque année avait à cœur de transmettre ton expérience lors des week-ends
de préparation des futurs pèlerins,
Toi qui chaque année célébrait leur retour revêtu de ton traditionnel habit de St
Jacques,
Toi qui participait tant à la vie de notre association,
Tu vas nous manquer, c’est certain.
Nous n’oublierons jamais ta bonne humeur, ton calme et ta gentillesse.
Tes amis de Randonneurs et Pèlerins 51 sont tristes aujourd’hui, mais demain ils parleront très souvent de toi, car tu auras été un modèle pour nous tous. Ils ne t’oublieront pas.
Bon chemin, Christian. Ultreïa
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Les randos de 2021
Cryptogramme

Date

Objet

6 juillet

Rando à Ville en Tardenois

24/25 juillet

Fête de St-Jacques à
Le Chesne

7 septembre

Rando

par J.M. Thiblet

Durée
1/2 journée

Contact
François Bonin
RP 08

1/2 journée

12 septembre Rando

Vincent Fert

18 septembre Rando Rilly - Aÿ

Beauvais Compostelle

16 octobre

Fête anniversaire de
l’association à Fresne
lès Reims

RP 51

20 novembre

Assemblée Générale

RP 51

Accueil Cathédrale 2021

par JM. Thiblet

Après 2 mois d’attente, notre accueil a enfin pu ré ouvrir jeudi 27
mai.
En moins d’un mois, c’est plus de 40 pèlerins qui ont ainsi pu être
accueillis.
Par ailleurs, les accueillants peuvent maintenant profiter d’un nouveau mobilier de bureau, plus pratique, fourni grâcieusement par la
paroisse Notre-Dame.
Nous l’en remercions vivement.
N’hésitez pas à proposer vos services en faisant part de vos disponibilités à Marie-Noëlle Maujean par téléphone (03 26 36 18 56) ou par
internet :
resp.cathedrale@randonneurs-pelerins.com
David, pèlerin cycliste de Liège de passage le 17 juin avec ses 2 fils
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La Via AQUITANIA , l’ancêtre
du Camino Frances.
par P. Swalus

Le camino La Calzada Via Aquitania, présenté comme une alternative au camino
Frances entre Pampelune et Carrión de los Condes, est en réalité un fragment du chemin
suivi du IXe au XIe-XIIe siècle par les voyageurs commerçants et pèlerin.es venant notamment d’Aquitaine.
La route suivie à cette époque était la voie romaine XXXIV allant de Bordeaux
à Astorga.
Les 3 cartes publiées dans le «
Guia…/… » illustrent très bien les étapes de
ce passage.

Au IXème-Xème siècle, la route venant de
l’Aquitaine « française » et allant vers Compostelle est la voie romaine XXXIV Ab Asturica Burdigalam.
Au XIème siècle, Sancho III el Mayor (10051035), pour consolider son royaume, dévie la route
à partir de Pamplona par Najera et rejoint la via
XXXIV à Brivescia (4,6).
Selon Isaac MORENO GALLO (6,7), il est probable qu'au début le parcours n'était pas fixe : il
aurait pu passer par Logroño, (San Domingo de la
Calzada et Belorado n'existaient pas encore); de
Nájera, il aurait pu suivre la voie romaine Ab Asturica Terragone jusqu'à Cerezo et Breviesca, rejoignant ainsi la Via Aquitana.
Le cap définitif est atteint à partir de 1076 sous Alphonse VI qui dévie la route
à travers la Rioja et plus tard par Castrojeritz. La construction de ponts d'abord par Santo
Domingo et puis par son disciple Juan de Ortega et la construction d’hôtelleries
ont aidé à ces changements. En 1095 le roi repeuple Logroño avec des Francs(8) et
la création de nouvelles villes stabilise la nouvelle route(4, 6,7).
Au XIème siècle nait le camino Frances et au XXIème, la Calzada Via Aquitania renait
et peut effectivement être une alternative intéressante pour une partie du camino
Frances.
(1) BERTIAU Willy, Via Aquitania, een alternatief voor de Camino Frances , Hola, (Revue électronique de La Vlaams Compostelagenootschap), N° 131,
juin 2021, p. 18 : En ligne sur le site : https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2021/05/hola131.pdf
(2) JUNTA DE CASTILLE Y LEON, http://ovtspain.es/viaquitania/video/via-aquitania-02.mp4
(3) ASSOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO VIAAQUITANIA, Camino La Calzada Via Aquitania 303,14 km, (le lien sur la page de l’Association de la Viaaquitania n’a pas pu être trouvé) En ligne sur le site de la Vlaams Compostelagenootschap : https://compostelagenootschap.be/wpcontent/uploads/2021/05/etapas-y-albergues.pdf
(4) ib , Guia del Camino de Santiago . La Calzada Via Aquitania Tramo Castellano Burgos-Palencia, (le lien sur la page de l’Association de la Viaaquitania
n’a pas pu être trouvé) En ligne sur le site de la Vlaams Compostelagenootschap : (https://compostelagenootschap.be/wp-content/uploads/2021/05/
LA-CALZADA-VIA-AQUITANIA-2021.pdf
(5) ES WIKIPEDIA, Via Aquitania, En ligne sur le site https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Aquitania

(6) MORENO GALLO Isaac , Roman Engineering On The Roads To Santiago. I – The old highway through Castile and León”, Revista Cimbra nº 346.
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Mayo de 2002, p. 7, En ligne sur le site de Isaac MORENO GALLO, Triainvs : http://
www.traianvs.net/viasromanas/camino-santiago-01_en.php
(7) MORENO GALLO Isaac, Roman Engineering On The Roads To Santiago. II – The Roads of the Rioja, Revista Cimbra nº 356. Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas, 2004, En ligne sur le site de Isaac MORENO GALLO, Triainvs , http://www.traianvs.net/viasromanas/ camino-santiago02_en.php
(8) Notamment de l’implantation de Francs sur la route vers Compostelle vient le nom « Camino Frances ». Le « chemin français » est une mauvaise
traduction ; la traduction exacte est « route (ou chemin) des Francs ».
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Un nouveau topoguide de randonnée pédestre pour le Parc de la
Montagne de Reims !
par J.M. Thiblet
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LE CHESNE

par B. Robinet

Depuis 2015, fait partie de la commune de « BAIRON ET SES ENVIRONS » qui
regroupe LE CHESNE, LES ALLEUX et LOUVERGNY avec une population totale de 1100
habitants.
Situé dans une cuvette marécageuse sur la voie romaine REIMS-TREVES, l’habitat permanent n’apparait qu’au début du XIIIème siècle.
LE CHESNE aurait été fondé par
HUGUES II, Comte de Rethel et GUY, abbé de
Saint-Remi, sur un territoire appartenant à
l’Abbaye.
Au Moyen-Age, LE CHESNE devient une
étape sur le chemin de Compostelle, ce qui
amène une certaine prospérité, de Le
Chesne le Pouilleux, le nom devient Le
Chesne le Populeux.
Du XIVème au XVIIIème siècle on construit
l’église. Tout d’abord dédiée à Saint-Martin,
elle est rapidement dédicacée à SaintJacques, lorsque le passage sur le chemin de
Compostelle s’étoffe.
C’est un édifice de style roman, avec une tour porche, carrée et massive. Elle
servira souvent de refuge lors des diverses invasions. L’église en partie détruite à la
guerre 14-18, a été classée Monument Historique en 1922, puis de nouveau restaurée après 39-40.
Non loin de l’église se trouve une colonne surmontée
d’une croix, qui est supposée avoir été édifiée au XVème
siècle, disposée sur un socle composé de marches. Sur une
base hexagonale s’élève un fut à six faces creusées d’ogives.
Lesquelles abritaient autrefois des statues dont une de
Saint Jacques.
Les personnes éclairées pensent qu’il s’agissait d’un
Monjoie, édifice qui marquait un carrefour de chemin et qui
permettait de se recueillir avant de poursuivre sa route. Il
faut reconnaître que notre balisage actuel est un peu plus
simple à réaliser. Cette colonne a aussi été classée Monument Historique.
LE BLASON
Les armes de Le Chesne se blasonnent ainsi : d’azur au chêne d’or
posé sur un tertre du même, surmonté d’une colombe d’argent mouvant du canton dextre du chef d’une nuée aussi d’or et tenant en son
bec la sainte ampoule de gueules.
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LA SAINTE-AMPOULE
Mais que vient faire la sainteAmpoule sur le blason de ce village ?
La tradition raconte que pendant la
guerre de Cent ans, la Sainte-Ampoule aurait été volée par les Anglais et leurs alliés
Bourguignons. Les habitants du Chesne
attaquèrent vaillamment le convoi qui passait par leur territoire. Après une chaude
lutte. Ils récupérèrent la précieuse relique,
sans laquelle il ne pouvait plus y avoir de
sacres royaux en France.
En remerciement, convaincus du courage et du dévouement des Chesnois, les
bénédictins de Saint-Remi confièrent aux
habitants et leurs descendants le privilège
d’accompagner, de protéger et défendre au besoin la Sainte-Ampoule portée par le
Grand Prieur pour son transfert de Saint-Remi à la Cathédrale, et son retour après le
cérémonial du sacre.
C’est ainsi que la chronique rapporte l’escorte des Chesnois, pour la première
fois, lors du sacre de Jean II, le Bon, sacré et couronné par Jean d’Arcy, archevêque
de REIMS, le 26 septembre 1350.
Cette tradition perdurera pendant 400 ans pour les sacres de François II, en
1559 ; Charles IX, en 1561 ; Louis XII, le juste, en 1589 ; Louis XIV, dit le Grand, en
1643 ; Louis XV, le Bien Aimé, en 1715 ; et Louis XVI en 1775. Pour ne citer que ceux
rapportés par les chroniqueurs décrivant la cérémonie dans ses menus détails.

Ainsi, Louis XVI, roi de France depuis mai 1774, fut couronné et sacré à REIMS
un an plus tard le 11 juin 1775, il avait à peine 21 ans. Selon le protocole habituel
arrivait, en milieu de cortège, le dais sous lequel était le Grand Prieur chevauchant
une jument blanche et portant la Sainte Ampoule. Le dais était porté par les Chevaliers de la Sainte-Ampoule. Derrière venaient à cheval les quatre Seigneurs otages*.
Ensuite, le chroniqueur nous dit :
Le Procureur Fiscal et le Greffier du Baillage de l’Abbaye, précédés des Huissiers de la Juridiction, marchaient ensuite avec les habitants du Chesne le Populeux,
au nombre d’environ cinquante, qui formaient deux lignes aux côtés du dais, tous en
uniforme vert, veste et culotte blanche, ayant à leur chapeau une cocarde blanche,
surmontée d’une petite branche de feuilles de chêne ; ils portaient des fusils armés
de baïonnettes. Leurs officiers étaient à leur tête, les tambours battant…
Mais après la cérémonie les choses se gâtèrent sérieusement.

Les Chesnois firent valoir l’ancienne tradition et réclamèrent la jument, les
équipements et ornements, sur laquelle la Sainte-Ampoule avait été portée. L’abbaye prétendit de son côté que la jument lui appartenait de droit, puisque les religieux étaient seigneurs et suzerains du Chesne.
Les Chesnois s’entêtèrent dans leurs droits qui d’ailleurs avaient été respectés

Juin 2021 - Page 9

Echo des chemins n° 60

lors du sacre de Louis XV. On leur imposa le silence. L’affaire fit grand bruit et remonta jusqu’au Roi qui confirma que la jument appartiendrait aux Abbés et Religieux de Saint-Remi, sauf aux habitants du Chesne à présenter leurs titres s’ils en
avaient pour établir leur prétention. Aucun titre n’étant présenté, le Roi, pour clore
cette sombre dispute proposa 50 livres aux Chesnois à titre de défraiement
(équivalent à 800 € de nos jours). Fiers et de caractère bien trempé, les Ardennais
estimant que cela ne les dédommageait pas suffisamment refusèrent cette offre.
Ceci, et sans doute aussi la Révolution, mit fin à la participation des Chesnois au
Sacre et Couronnement des Rois.
Succédant à la période Napoléonienne, Louis XVIII, frère cadet de Louis XVI a été
couronné en 1814 et ne fut pas sacré, âgé de 59 ans, il n’aurait pu en porter les fatigues, dit-on.
Charles X sacré et couronné en 1825 reprit tout le cérémonial ancestral de la cérémonie, mais il ne fit pas appel aux Chesnois.
La récupération de la Sainte-Ampoule volée par les Anglais est-elle avérée ou une
belle légende qui se perpétue de génération en génération, toujours est-il que la
devise du CHESNE est :
« Regnum parens ampulla a superis regno date redita per nos »
« L’Ampoule mère des rois, donnée au Royaume par les esprits célestes, et récupérée par nous »
Note
*Les otages
Si les Chesnois escortaient « militairement » la Sainte-Ampoule, le Roi devait désigner 4 dignitaires pour
otages de la Ste- Ampoule. Ces dignitaires prêtaient serment sur l’Evangile et juraient devant le Grand
Prieur en présence des officiers du baillage de St Remi qu’il ne serait fait aucun tort à la Sainte-Ampoule,
pour la conservation de laquelle ils exposeraient leur vie et se constitueraient envers l’Abbaye cautions
solidaires. Ils déclaraient qu’ils demeuraient en otage jusqu’au retour de la Sainte-Ampoule demandant
qu’il leur soit permis d’accompagner pour la plus grande sureté et conservation de la relique.
SOURCES :
- Wikipédia
- https://bairon-et-ses-environs.fr - Site officiel de la commune de Bairon et Environs
- Géographie Traditionnelle et Populaire du Département des Ardennes – Docteur Octave Guelliot –
publié en 1931 concernant l’usage des noms Le Chesne-le-Pouilleux et Le Chesne-le-Populeux
- Site internet : www://la Sainte Ampoule (free.fr)
- Journal historique du sacre et du couronnement de Louis XVI, roi de France et de Navarre. - récit de
l’abbé PICHON, historiographe de Monsieur, de concert avec M. GOBET, secrétaire du Conseil de Monseigneur le Comte d’Artois - édité en 1775 par la Librairie des Menus Plaisirs du ROI, rue de la Montagne
Ste-Geneviève à PARIS.
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QUAND RP 51 NETTOIE LES
CHEMINS…
par J.M. Thiblet

La Fédération Française de Randonnée pédestre s’est mobilisée
jeudi 22 avril à l’occasion des journées de la Terre. L’objectif était de
nettoyer les chemins de randonnées puis de sensibiliser les communes à l’enlèvement des déchets
sauvages.
Randonneurs et Pèlerins 51, partenaire de la fédération, apportait
son soutien à cette opération, mobilisant 6 personnes.
Ainsi 17 kg de déchets furent collectés sur le GR 654 entre Courcy et Reims.
Les participants reçurent beaucoup d’encouragements et de félicitations pour leur action.
Et pourquoi pas une opération identique l’an prochain sur la Via Campaniensis ?
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Association « Randonneurs et Pèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS

Destinataire :

Association « Randonneurs
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