
 Janvier 2015                                                         Page 1 

 

L’ECHO DES CHEMINS 
46 

RANDONNEURS 

ET PÈLERINS 51 

Association loi 1901 

Membre de la « Fédération 

Française des associations des 

Chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle » 

(F.F.A.C.C.) 

Le mot du Président 

Directeur de Publication: 

Daniel GUY 

Randonneurs et Pèlerins 51 

3 rue Guillaume de Machault 

51100 REIMS 

Dans ce numéro : 

Mot du Président 1 

Assemblée Géné-

rale 2014 

2 

Nos responsables 

et leurs e-mails 

3 

Calendriets d’acti-

vités 2015 

4 

Prochaines randos 5 

Dossier FORUM 

2015 

6-7 

Le fil rouge : 

Reims-Tournay 

7 

Dossier « Le Tricé-

phale » 

8-9 

Le coin des com-

missions 

10 

Permanence au 

Puy en Velay 

11 

Jeux :  la croisée 

des Chemins  

12 

Chers amis, chères amies, 

Je ne peux commencer à écrire en ignorant les faits qui endeuil-

lent notre pays. 

Au nom d’un obscurantisme criminel, 17 personnes viennent 

d’être tuées dans des conditions tragiques, et plusieurs sont griève-

ment blessées. 

Face à ces faits, condamnons l’inacceptable, contraire aux idées 

que nous défendons et qui sont la marque de toute démocratie. 

Ayons une pensée pour tous ceux qui dans le monde subissent  

le même obscurantisme. 

Gardons, vivant en nous, l’esprit de tolérance et de liberté, deux valeurs que nous re-

trouvons  exprimées dans les buts de notre Association. 
     ———————————————————————— 

Le dernier trimestre de 2014 a été marqué par plusieurs évènements forts sur lesquels je 

voudrais revenir : 

- L’Assemblée générale de la Fédération française des associations des Chemins de 

Compostelle : nous avons pu constater l’importance du mouvement jacquaire en France avec 

près de 40 associations actives.  

Nous avons eu de nombreux contacts qui se traduiront par un travail en commun sur les 

chemins pour faciliter la pérégrination des pèlerins randonneurs venant des pays du nord de 

l’Europe. 

- L’Assemblée Générale annuelle du 22 novembre 2014 : je suis heureux de la partici-

pation élevée de nos adhérents et amis. La présentation des rapports par les responsables des 

commissions a permis de constater la vitalité de nos activités. 

- Le Conseil d’Administration s’est réuni le 11 décembre : il a pris les dispositions sta-

tutaires permettant la mise en œuvre des orientations votées par l’Assemblée Générale. 

- Gîte de Rocroi : son ouverture a eu lieu aux dates prévues Sa fréquentation est 

conforme à celle attendue. La gestion a été en grande partie assurée par nos amis de Rocroi, 

que je remercie. 

Par ailleurs les éditions française et néerlandaise du guide de la via campaniensis ont 

obtenu un franc succès. 

Pour 2015 notre premier rendez-vous important sera pour le samedi 31 janvier. Ce sa-

medi se tiendra notre FORUM annuel. Nous donnons une grande importance à cette rencontre 

dont l’objectif est de DONNER ENVIE de partir sur les Chemins. 

Il est prévu une présentation des différentes voies possibles. De même pour l’aide que 

notre association peut proposer pour la préparation au départ. J’espère vous y rencontrer nom-

breux. 

Enfin je souhaite que nos adhérents puissent se mobiliser et s’intégrer dans les activités 

des différentes commissions. En effet le renouvellement  des acteurs nécessite de combler les 

départs. Vous serez les bienvenus. 

En terminant ce mot je tiens à vous présenter à vous et vos familles, mes meilleurs 

vœux de santé et de paix pour 2015. 
 

Daniel GUY 

15ÈME ANNÉE                                                                      JANVIER 2015 
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   La Maison de la Vie Associative de Reims, nous a accueillis le 22 novembre dernier pour 
notre 14ème Assemblée Générale Ordinaire, assemblée Présidée par Daniel Guy en qualité de 
Président de l’association... 85 membres présents ou représentés, ce qui montre l’intérêt que 
nos membres portent à leur association. Nos travaux ont été suivis par la représentante de 
l’Office du Tourisme de Reims, ainsi que Mr Roger Vache, président de l’AVFF. D’autres per-
sonnes qui avaient été informées de notre rendez-vous annuel, ont assisté à nos travaux qui 
se sont déroulés avec sérieux, mais où la chaleur de la relation humaine était perceptible.     
Tous les présents et nouveaux venus ont pu constater le travail concret accompli pour réaliser 
les 4 objectifs principaux de notre association :  
 1- Préparer les futurs pèlerins au départ sur des milliers de kilomètres 
 2- Aider les marcheurs-pèlerins qui traversent notre région. 
 3- Promouvoir les chemins et itinéraires culturels. 
 4- Fêter et honorer les randonneurs-pèlerins à leur retour. 
   Par leurs interventions, les responsables ont pu relater la bonne santé de RP51, le nombre 
d’adhérents augmente encore, les finances sont saines. Les excédents vont être consacrés à 
la nouvelle édition de notre guide pèlerins Rocroi-Vézelay, les nombreux déplacements né-
cessaires pour mettre à jour la liste des hébergements et ressources existants entre Rocroi et 
Vézelay d’une part, sans oublier les rencontres à entretenir avec les familles d’accueil. Il nous 
faut aussi chaque année remettre en état le balisage des grands chemins pèlerins de notre 
région. 
   On ne peut pas exprimer en quelques lignes tous les travaux de notre AG. Aussi voici quel-
ques points marquants : 
■ 543 pèlerins accueillis en 2014 (mi-mars à fin sept) à la cathédrale de Reims, qui ont reçu 
une aide à l’hébergement, des renseignements ou du matériel (guides, crédencials) utiles à la 
poursuite de leurs parcours. 
■ Balisages complets refait sur 395 km entre Rocroi et Vézelay, par la Via campaniensis, 270 
guides français et 400 guides en Néerlandais édités en 2014 pour aider les pèlerins dans la 
traversée de la Belgique à la Bourgogne. Les éditions 2015 sont en cours de préparation 
(description du parcours, actualisation des hébergements et ressources, 68 cartes IGN au 
1/25000e.). Le guide 2015 devrait paraître mi-février 
■ 2014 fut aussi l’année d’un renforcement du nombre de points d’hébergements possibles 
pour les pèlerins de passage. Comment ne pas citer l’ouverture du gîte de Rocroi. Un grand 
merci à Mr le Maire et à l’Office du Tourisme de Rocroi, ainsi qu’à notre équipe locale qui a 
assuré l’accueil de 190 pèlerins. Grand merci également aux familles d’accueil qui à travers 
toute la Champagne-Ardenne accueillent des pèlerins en leurs domicile. Merci aux structures 
et commerces qui ont accepté de pratiquer des prix pèlerins sur présentation des crédencials 
■ Cette année encore nos « jacquets » ont répondu présents pour la préparation et le dérou-
lement du week-end « sac à dos », grand rendez-vous annuel ou mille conseils et astuces 
sont partagées aux nouveaux candidats au départ. Cette commission a aussi contribué au 
succès de la fête de la St Jacques en juillet, et aux cérémonies et festivités d’octobre en l’hon-
neur de nos pèlerins 2014 
■ Il a été rappelé combien il est important de se munir d’une communication efficace, tant en 
interne qu’en externe. Notre journal  « L’Echo des chemins » y contribue, mais également 
notre site www.randonneurs-pelerins.com, sans oublier notre blog et notre boutique en ligne 
www.boutique-rp51.fr ... A quoi servirait de développer de nombreux services et aides aux 
pèlerins, si l’information ne leur parvenait pas. 
■ Enfin la commission randos a rappelé que 2014 avait été marquée par un effort pour asso-
cier nos randonnées à l’aspect culturel et la découverte du patrimoine des secteurs traversés. 
Nous vous laissons découvrir dans les pages suivantes le programme des randos 2015 (1/2 
journées, journées, week-end ou séjours). Elles visent toutes la préparation physique progres-
sive, tout en favorisant le partage d’expériences entre anciens et nouveaux pèlerins  
■ Avant de passer aux votes des résolutions, notre Président dans son rapport moral a cité 2 
autres projets à l’étude : l’actualisation du chemin jacquaire Reims-Paris, et le raccordement 
du chemin en provenance de Tournai avec la Via Campaniensis. 
 
   Toutes les résolutions et quitus ont été votés à l’unanimité, dont la cotisation qui reste in-
changée à 20€ et l’élection du 1/3 sortants du conseil d’administration. 
Deux réélus : Jean-François COLSON et Daniel GUY. Trois nouveaux élus : Claude ADAM, 
François BONIN et Hélène SPANNEUT. L’ovation a associé nos élus sortants Henri MENU, 
Jean-Luc PERGENT et Alain SPANNEUT pour tout le travail accompli. Ils ont d’ailleurs déjà 
annoncé vouloir continuer à travailler au sein des commissions 
    
   Les nouvelles adhésions enregistrées à l’issue de l’AG ont été certainement la consé-
quence directe de la visibilité de notre travail quotidien au service des pèlerins, et des échan-
ges avec les nouveaux venus, où le profond respect de la diversité des motivations aux dé-
parts de chacun, ont pu s’exprimer autour du verre de l’amitié. 
 
         Francis C 

Les ELUS 
AG 2014 
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Jean-François COLSON 
 

 
 
 
 

Daniel GUY 
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NOS RESPONSABLES 

 

    Le 1er C.A qui a suivi l’AG de fin novembre s’est réuni dès le 10 décembre 2014...  
C’est toujours à ce 1er Conseil d’Administration d’exercice, que se font les éventuels transferts 
de mandats et de responsabilités. 
    Après discussion et appel à candidatures, voici comment sont réparties les responsabilités 
(notamment celles du bureau et des commissions). 
    Plusieurs remarques : 

- Le Président assure l’intérim de la responsabilité de la commission culture, à 
défaut de candidat à ce poste 
- Patrick Laheyne a accepté le poste de vice-président, mais il ne prendra ses 
fonctions que fin mars, après que d’autres responsabilités associatives aient 
pris fin. 
- Les responsables de commissions non élus siègent de droit au Conseil d’ad-
ministration, avec voix consultative 
- Concernant les e-mails d’RP51, ils vous permettent de retenir facilement, le 
ou les responsables que vous souhaitez joindre. Vos messages sont transférés 

automatiquement aux responsables et élus en poste . Les adresses ont toutes le même for-
mat : 

         nom.de.la.responsabilité@randonneurs-pelerins.com  
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ACTIVITÉS 2015 

Cryptogramme Date Objet Contacts 

    

Commentaires 

 

 25 janvier Balade vers Hermonville 1/2 journée Jean-Marc FRIGERIO 

 31 janvier FORUM RP 51   

 6, 7 et 8 fé-

vrier 

Week-End raquettes 

dans les Vosges 

3 jours Vincent FERT 

 15 février Pogny 1/2 journée Vincent FERT 

 14 et 15 mars Week-End Sac à dos 2 jours Jacquets 

 28 et 29 mars Découverte dans l’Aisne 2 jours Marie-Françoise 
MILLET 

 12 avril A définir journée Vincent FERT 

 19 avril A définir Journée Pascal BENOLIEL 

 10 mai A définir Journée Bernard ROBINET 

 15, 16 et 17 
mai 

Week-end dans les 
monts des Flandres 

Week-End Jean-Louis HAR-
MAND 

 FIL ROUGE 
7 juin 

Château-Porcien -  Mainbressy Journée 
24 km 

Vincent FERT 
Jean-Marie THIBLET 

 FIL ROUGE 
13 et 14 juin 

Mainbressy - Jeantes 
Jeantes - Etreaupont 

22 km 
22 km 

Vincent FERT 
Jean-Marie THIBLET 

 28 juin A définir Journée Blandine POCQUET 

 25 juillet RP 51 fête la Saint-Jacques  Jacquets 

 30 août A définir Journée Henri MENU 

 FIL ROUGE 
12 et 13 sept. 

Etreaupont -  Buironfosse 
Buironfosse -  Wassigny 

21 km 
22 km 

Vincent FERT 
Jean-Marie THIBLET 

 26 septembre A définir Journée Jean-Luc PERGENT 

 3 et 4 
octobre 

RP51 reçoit l’association belge Week-End  

 Octobre Fête des pèlerins 1/2 journée Jacquets 

 11 octobre A définir Journée Jean-Jacques 
CLAISSE 

 24 octobre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Après-midi  

 25 octobre A définir Journée Claude ADAM 
Noëlle ADAM 
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Nos prochaines randos 
Dimanche 11 janvier :  

boucle de 12km à partir d’Avenay Val d’Or. 

Rendez-vous près de l’église pour un départ à 13h15  

Renseignements : Clotilde COSTES ; Maill : costes@orange.fr  

������  ������ 

Dimanche 25 janvier :  

co-voiturage organisé à l’église de La Neuvillette à 12h45. 

Petit trajet pour Hermonville avec un départ depuis la grande place devant la poste à 13h. 

Le parcours est de 11 km  

Renseignements auprès de Jean-Marc FRIGERIO ; Tel : 09 62 50 76 46 

������  ������ 

Vendredi 6 au Dimanche 8 février : 

Week-end raquettes dans les Vosges. 

Le programme est indicatif et peut varier selon les conditions météo. Prix 36 € +  nourriture et 

ménage. 

Arrivée vendredi après-midi et repas convivial concocté par mes soins. 

Samedi : randonnée sur une grosse matinée près du Hohneck , repas dans un petit restaurant 

au pied du sommet vers 14h puis soit retour au gîte , soit petit supplément raquettes pour ceux 

qui seraient tentés . Soirée raclette !!!  

Dimanche : rando en balcon au dessus de La Bresse avec un pique-nique pris dans un abri.  

Le bulletin d’inscription vous a été envoyé. Infos : resp.randos@randonneurs-pelerins.com 

������  ������ 

Dimanche 15 février : 

Randonnée entre canal et étang près de Chalons . La boucle est de 13 km à partir de Pogny. 

Le départ est fixé à 13h15 avec un rendez-vous sur le parking de la mairie pas loin de l’église  

Renseignements : Vincent FERT  Tel :03 26 21 17 50  

 Mail : resp.randos@randonneurs-pelerins.com  

Sur les chemins de Compostelle 

Nos amis de l'Association des Chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne et 

Franche-Comté organise  entre le 13 et 28 mai 2015  un pèlerinage à St Jacques de Compos-

telle.  

Chaque jour 10 ou 20 km de marche à pied sur les chemins historiques, et le reste en 

autocar (200 à 300 km). Pour tout renseignement contacter :  

Services des Pèlerinages : 9 bis Boulevard Voltaire 21000 Dijon   

Tel : 03 80 63 14 65    pelerinages.dijon@wanadoo.fr 

L’ECHO  DES CHEMINS 

Quelques rappels 

- Covoiturage pour les week-ends, sorties, réunions :  le responsable de l’évènement orga-
nise aussi le covoiturage 

- Covoiturage pour les randos d’1/2 journée ou de la journée : sauf indications contraire, 
contacter Agnès au 03.26.82.73.99 qui s’en charge du mieux qu’elle peut. 

- Pour tous les Week-ends et sorties : Inscriptions et arrhes obligatoires (il faut réserver 
l’hébergement et prévoir les repas). 

- Pour tous les détails d’organisation des activités ( description du programme de l’activité, 
lieux et horaires des rendez-vous, délais d’inscriptions et coûts pour les randos et sorties né-
cessitant un hébergement)… Ces rendez-vous font systématiquement l’objet d’une communi-
cation préalable à chaque sortie, soit par l’Echo des chemins, soit par e-mail ou par courrier 
postal, pour ceux qui ne disposent pas d’internet. 
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Le FORUM ANNUEL de RP51  :   

Plan de situation de la salle municipale d’Armonville à Reims 
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 UN GRAND RENDEZ-VOUS PUBLIC  

Au programme : 

11ème FORUM  de RP51 

Salle Armonville, 
Rue Armonville à Reims 

Samedi 31 Janvier de 14h à 17h. 
 

 Chers amis, sympathisants et public  

 L’après-midi du 31 janvier, c’est pour nous la volonté d’aller au-devant du public 
pour un grand moment de rencontre avec nos pèlerins, d’échange de leurs expériences 
des grandes randonnées et des grands itinéraires de pèlerinages. 

 

Au programme de l’après-midi : 
- Présentation de RP51 par notre Président Daniel GUY. 
- Conférence par M. TERRISSE. 
- Témoignages de pèlerins. 
- Notre calendrier pour 2015 et nos prochains rendez-vous préparatoires aux chemins. 

- Ces petites interventions illustrées de projections seront suivies par la possibilité de déambu-
ler sur des stands et notre expo. Ceci complétera l'information sur les principales voies pèleri-
nes, les matériels et équipements, guides, cartes, albums photos, etc. Vous pourrez égale-
ment dialoguer en direct avec les exposants et pèlerins.  

Nous terminerons l'après-midi par un verre de l’amitié. 

Un bureau d'accueil se tiendra à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

(bibliographie, nos randonnées préparatoires, RP51, etc.) 

Vous envisagez de partir un jour sur les chemins 
pèlerins de Compostelle, de Rome ou d’ailleurs… 
RP51 espère bien répondre ce 31 janvier à vos pre-
mières interrogations et commencer ainsi à vous 
aider à concrétiser votre projet. 

Si, en fin de journée, vous êtes quelques-uns à 
vous dire : « j’y pense depuis un moment, mais c’est 

décidé, je pars », nous aurons alors la satisfaction 
d’avoir atteint les buts que nous nous sommes fixés. 

Entrée libre...  Venez nombreux  
Nous sommes une association laïque 

Notre devise : « A chacun son chemin » 
 

      Deux étapes effectuées, pour ce nouveau fil rouge, et déjà le succès, avec 32 puis 37 partici-
pants, aux départs de Reims et Bazancourt. On en attendait pas autant, pour ces deux étapes répu-
tées plutôt monotones. 

Pourquoi ce fil rouge de Reims à Tournai ? 
      De par sa situation, ce chemin venant de Tournai, et même de Gand et Bruges par des sentiers 
adjacents, nous est apparu comme une réelle opportunité d’ouverture vers Reims et la Via Campa-
niensis. En le faisant mieux connaître, il devrait diriger vers Reims, de nouveaux flux de pèlerins en 
provenance du Nord, de la Belgique et des Pays-Bas. 
      Cette voie de 260 km empruntant le GR 122, est aussi l’occasion pour Randonneurs et Pèlerins 
51, d’un rapprochement avec les associations jacquaires de ces régions et pays. D’ailleurs, ce rap-
prochement est déjà amorcé, notamment avec la venue attendue en octobre 2015 à Reims, de nos 
amis belges. 
      Ce fil rouge permettra aussi à notre association, de  découvrir ce chemin sillonnant la Thiérache, 
d’en apprécier ses paysages et ses sites fortifiés, mais aussi d’en mesurer les éventuelles difficultés, 
tant en matière de parcours, que d’hébergement. 
      En souhaitant une bonne continuité à ce fil rouge,  onze étapes sont programmées en 2015 et 
2016, dont les trois prochaines en juin nous feront entrer en Thiérache. 

JM Thiblet 

Fil rouge :   REIMS - TOURNAI ,  « C’EST PARTI » 

L’edition 2015 paraîtra  

à la mi-février 

Decription du chemin de  

Rocroi à Vézelay 

Détails des hébergements et ress-

sources disponibles 

68 cartes descriptives au 1/25000e 

De multiples renseignements 
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Le Dieu à trois têtes des Rèmes  

Le tricéphale 
Histoire et tentative d’explication par Jacques Terrisse, mem-

bre titulaire de l’Académie Nationale de Reims 

1
ère

 partie 

Les tricéphales, quelque-
fois appelés "trifrons", sont des 
sculptures ou peintures repré-
sentant des personnages hu-
mains dotés de trois têtes par-
tiellement fusionnées, d'où leur 
nom. Ces représentations sont 
de toutes Les époques depuis 
les Etrusques au moins jusqu'à 
nos jours. Elles sont très généra-
lement masculines. 

D a n s  l a  v a r i a n t e 
"sculpture", ces figurations tricé-
phales sont bien connues à 
Reims et la SOCIETE ARCHEO-
LOGIQUE CHAMPENOISE a eu 
le plaisir d'offrir il y a quelques 

dizaines d'années à ses membres et aux ama-
teurs de beaux objets anciens, des moulages 
remarquables, tirés d'un modèle gallo-romain 
exposé au Musée Saint-Rémi de Reims. 

Très proches, mais toutefois fondamenta-
lement différentes, semble-t-il, des représenta-
tions de ce type, sont les innombrables triades 
qu'on trouve aussi à toutes les époques, mais 
il semble nécessaire de créer une séparation 
d'avec les tricéphales proprement-dits dont la 
caractéristique fondamentale est l'unicité du 
personnage, malgré une apparente multiplicité. 

Un point important est le constat de la 
création spontanée de ce thème iconographi-
que dans les cultures les plus diverses, sans 
qu'on puisse toujours expliquer ce phénomène 
par des contacts précis. Il y a des périodes où 
le modèle disparaît dans une région, puis il 
resurgit ailleurs, plus tard, et généralement 
chargé d'un symbolisme différent. L'inventaire 
succinct qui suit mettra en évidence ce foison-
nement et l'extrême dispersion géographique 
et chronologique. 

On peut distinguer deux types principaux 
courants, avec toutes sortes de différences de 
détail : 

• la première forme présente trois visages 
fusionnés, un vu de face, un tourné vers 
la gauche et un vers la droite, si bien 
qu'en les regardant, on ne voit que deux 
yeux. Les trois visages sont très ressem-
blants l’un à l'autre. Dans une variante 
très répandue, les figures latérales sont 
en oblique, si bien que quatre yeux sont 
visibles. 

• un deuxième modèle possède les trois 
têtes séparées mais attachées à un seul 
corps. Les visages peuvent alors être très 
différents l'un de l'autre. Une variante 
fréquente dans l'Antiquité consiste à ré-
partir les trois têtes autour d'une colon-
nette, surmontant un corps unique plus ou 
moins esquissé. 

• parmi les genres plus rares on voit par 
exemple associer trois têtes dessinées 
tournant dans un cercle à 120° l'une de 
l'autre, la barbe de chaque personnage se 
servant de cheveux au suivant, etc… 

De nombreux auteurs se sont attaqués à ce 
problème :. 

• d'un côté, on trouve les archéologues et 
les historiens de l'Antiquité (HATT, 
S.REINACH, DE VRIES, DUMEZIL, 
MOINE etc..) qui s'attachent à trouver un 
sens aux nombreuses représentations 
tricéphales gallo-romaines qui forment un 
ensemble très important, 

• d'un autre on a les spécialistes du symbo-
lisme médiéval ou de l'iconographie reli-
gieuse (E.MAI.E, BOESPFLUG etc..) qui 
cherchent une lecture spirituelle, 

• s'intéressent aussi à la question des per-
sonnes qui y voient des symboles initiati-

Dieu à trois têtes – Reims Fg de Laon : St-Thomas  

(Photo Terrisse) 
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ques, maçonniques ou templiers (le Ba-
phomet), ou se servent du thème pour 
appuyer ou illustrer des idéologies de 
type occultiste ou anti-chrétien, par 
exemple les Témoins de Jéhovah dans 
leur argumentation antitrinitaire. 

L'inventaire chronologique qui va suivre 
n'est pas exhaustif, simplement il énumère un 
certain nombre de modèles sur lesquels il a 
été possible de trouver des documents de 
qualité suffisante. 

Le plus ancien témoignage pour l’Europe 
semble être un antéfixe (poterie d'extrémité 
de poutre) étrusque en terre cuite se trouvant 
au Musée de BERLlN et daté du 5e siècle 
avant notre ère. Le fait que cet exemplaire 
soit unique dans cette culture ne permet pas 
de lui donner une signification. 

A partir du 1er siècle de notre ère, on as-
siste à un foisonnement de modèles, d'abord 
dans notre région, puis tout au long du réseau 
routier "ACRlPPA", de TREVES à NIMES. 
Ces sculptures, très généralement en pierre, 
exceptionnellement en céramique (BAVAY) 
ou en métal (bronze d'AUTUN) sont les survi-
vantes d'une très vaste production, tant à 
l'époque de l'Indépendance que durant l'Em-
pire, et dont les réalisations, qu'on peut sup-
poser majoritairement en bois, ne nous sont 
pas toutes parvenues. Quelle que soit l'inter-
prétation donnée par les chercheurs (voir plus 
loin). Tous y voient une représentation reli-
gieuse. 

Le tricéphale type des productions Rèmes 
est un parallélépipède de pierre d'environ 20 
à25 cm de haut, un peu moins de large et l0 
d'épaisseur. C'est donc un petit objet, le plus 
grand, exceptionnel, est celui de SOISSONS 
qui atteint environ 35 cm de haut. La petite 

taille de ces sculptures fait penser à une utili-
sation (religieuse) familiale plutôt que publi-
que. Le catalogue ESPERANDIELI en décrit 
une demi-douzaine, presque identiques, rien 
que pour REIMS même (3651, 3652, 3654, 
3656, 3657,3658, 3659) entiers ou endomma-
gés. 

Dans ces blocs. l'image tricéphale se pré-
sente de face. Le visage est toujours garni de 
moustaches,  barbu ou non. On ne voit que 
deux yeux. Les côtés sont décorés de motifs 
divers : figures normales, couteaux etc.. la 
partie supérieure est surmontée d'un animal, 
un bélier la plupart du temps (coq à SOIS-
SONS). Ces décors annexes sont utilisés par 
certains auteurs (Mme MOINE par exemple) 
pour identifier le sujet. 

A REIMS, on trouve également un très 
beau pilier à trois faces (ESP 3655). D'autres, 
plus frustes, proviennent de tout le pays 
Rème : REIMS (3661 - 3745), BRIMONT 
(3751), NIZY-LE-COMTE, (3762), BROUSSY 
et AY. 

Les vitrines de la grande salle gallo-
romaine du rez-de-chaussée et de la salle 
celtique au 1er  étage du Musée Saint-Rémi 
présentent la plupart de ccs œuvres. 

Un bloc (ESP 3756) taillé provenant de LA 
MALMAISON, près de LOR, c'est-à-dire des 
confins nord du pays Rème,  montre les trois 
visages de trois-quart, et présente en quelque 
sorte l'intermédiaire entre le modèle classique 
et celui sur colonnette. Au Musées les Antiqui-
tés Nationales à SAINT-GERMAIN-EN-LAY. 

La densité particulièrement forte des trou-
vailles à REIMS et dans les environs proches 
fait évidemment penser à une origine Rème 
du thème.  Mais le manque de précision des 
datations est extrêmement gênant : il faut dire 
que presque tous ces blocs sculptés ont été 
trouvés au l9e siècle, au hasard des travaux 
de construction, en particulier dans les quar-
tiers nord de REIMS, hors contexte archéolo-
gique. Les datations ne peuvent donc se ba-
ser que sur des critères stylistiques, par 
exemple la présence de barbes ou la manière 
de dessiner les yeux, ce qui laisse une marge 
d'imprécision trop grande. 

A suivre... 

L’ECHO  DES CHEMINS 

Cotisations. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à payer votre cotisation 2015. Envoyez 

un chèque de 20 € à l’ordre de RP51 à notre secrétaire : 

Hélène SPANNEUT 1 rue de Cauroy - 51220 - VILLERS-FRANQUEUX 
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Le coins des commissions 
Accueil cathédrale : 

Une nouvelle année commence, une nouvelle saison d’accueil débute. Cette dernière s’étendra 

du 9 mars 2015 à la fin septembre. 

Comme chaque année, la commission sollicite toutes les bonnes volontés pour assurer les perma-

nences. Chacun peut y participer dans la mesure de ses disponibilités. Les permanences ont lieu cha-

que jour de 14 à 17 heures. 

Une réunion se tiendra au siège de l’association le 17 février prochain à 14h15 pour établir un 

premier planning. Si vous ne pouvez pas assister à cette réunion, faire savoir à Bernadette vos possibili-

tés en lui envoyant un mail à : resp.cathedrale@randonneure-pelerins.com 

Communication : 

La communication joue un rôle important dans toute association. Elle 

permet d’assurer un lien entre tous les membres. 

La commission recherche un responsable de commission pour pren-

dre le relais, ainsi qu’une personne susceptible d’assurer le relais entre 

RP51 et  l’extérieur de l’association (Médias, élus, sympathisants…) 

Quel est le rôle du responsable de la communication ? Comme pour 

toute commission, ce n’est pas au responsable de faire tout le travail. Il doit 

définir les actions à mener en collaboration avec les élus, coordonner les 

travaux de chacun, être un relais entre les membres de RP51 et les autres 

commissions  et s’assurer que ces actions sont menées à bien. 

Si vous vous sentez concerné par ces missions, vous pouvez contacter 

le responsable en envoyant un mail à : 

resp.communication@randonneurs-pelerins.com 

Bien sûr je me tiens à la disposition de toute personne intéressée pour 

en discuter plus particulièrement. 

Chemins : 

Le responsable souhaite séparer les missions « guide » et « balisage » pour constituer deux com-

missions au lieu d’une. Il cherche donc un volontaire pour prendre la responsabilité de l’un des deux 

postes. 

Vous pouvez en discutez en envoyant un message à : resp.chemins@randonneurs-pelerins.com 

Toutes les commissions : 

N’oubliez-pas que cette rubrique est la vôtre. Alors, n’hésitez pas à faire savoir à la commission 

communication tous les éléments que vous souhaitez diffuser auprès des adhérents. 

DERNIÈRE NOUVELLEDERNIÈRE NOUVELLEDERNIÈRE NOUVELLEDERNIÈRE NOUVELLE    

GUIDE VIA CAMPANIENSISGUIDE VIA CAMPANIENSISGUIDE VIA CAMPANIENSISGUIDE VIA CAMPANIENSIS    

La version 2015 de notre guide est en bonne voie. Les mises à jour se poursuivent inlas-

sablement. Nous tenons notre planning et il devrait, comme prévu être mis à disposition à la 

mi-février. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 H O S P I T A L I T E 

2 I   O R T E I L   R A 

3 V E L O   T G   E A U 

4 E D I F I E R   S   Z 

5 R I T E S   E N T R E 

6   T A S   S     A U   

7 P O I S S O N N I E R 

8     R E U N I O N   U 

9 B I E R E   A U G E S 

10 O S     R A R E   P S 

11 B O U L A N G E R I E 
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Par Claude et Monique 
Représentants RP 51 pour assurer la permanence dans les locaux 

du siège social des Amis des associations des amis de SJC  durant la se-

maine 35/36 nous arrivons le mercredi 20 août en fin d’après- midi et 

sommes accueillis par l’équipe venue d’Alsace qui nous guide vers notre 

lieu d’hébergement ( Gîte de L’Asso. du Puy ) et le Séminaire pour le 

stationnement de notre voiture pendant notre séjour. Nous devons 

prendre notre ‘’ service ‘’ le jeudi 21 à 10 heures. 

Nous sommes accueillis au gîte par Anne-Marie (Corse), Patricia 

(Paris) et Jacques (Lyon/Saint-Maximin)  de l’Association Rhône/Alpes. 

Excellent accueil et installation dans la chambre contiguë des perma-

nenciers (notre dénomination) alsaciens. Pour le dîner, les accueillants 

nous invitent à partager, la glace étant complètement rompue après 

celui-ci. Pendant notre séjour d’une semaine dans ce gîte et de la quali-

té des accueillants, nous avons retrouvé avec eux l’esprit du chemin, 

l’amitié, le partage etc… 

Premier jour de permanenciers, nos amis alsaciens nous passent 

les consignes entre 10 heures et 11 heures 30, puis nous sommes livrés 

à nous-mêmes. Nos prédécesseurs ont accueillis 650 visiteurs deman-

dant des renseignements sur le chemin. Avec un peu d’appréhension 

nous avons renseigné les premiers demandeurs, rapidement nous avons 

remarqué qu’il y avait autant de futurs pèlerins que de randonneurs. 

D’anciens pèlerins venaient également rencontrer les permanenciers après la visite du Puy et 

des environs. Egalement de nombreuses nationalités  étaient présentes, (Allemande, An-

glaise, Néerlandaise, Belge, Canadienne, Roumaine, Bulgare, Australienne, Japonaise, etc…). 

Le ‘’ service ‘’ se prend de 10 à 18 heures 

avec une interruption pour le déjeuner. Les lo-

caux composés d’une grande pièce d’exposition 

avec pour thème le pèlerinage (vous vous en 

seriez douté, d’un bureau et d’une seconde 

pièce de service, cafetière, lavabo, W.C.). Le lo-

cal est également doté d’un ordinateur branché 

avec internet, qui sert à expédier le rapport d’ac-

tivité pendant notre semaine de permanence. 

Toutes les consignes par écrites sont contenues 

dans un cahier, ce qui facilite notre tâche. Nous 

avons eu plusieurs fois la visite de Nicole, prési-

dente de l’association du Puy ainsi que du res-

ponsable municipal de l’ADAACJC. Bonnes rela-

tions. 

Cette nouvelle expérience, fût pour nous 

très enrichissante tant sur le plan humain que 

spirituel avec la diversité des rencontres de plus ou moins 400 visiteurs que nous avons ac-

cueillis.    

A la fin de notre séjour, direction Lectoure pour que Monique puisse accomplir le troi-

sième et dernier tiers de son chemin Le Puy en Velay  -   la Stèle Gibraltar (Près de Saint Pa-

lais, avant Saint Jean Pied de Port), mais ceci est une autre histoire de son cheminement.  

Permanence du Puy en Velay 
L’ECHO  DES CHEMINS 

A
ve

z-
vo

us
 p

en
se

r 
à 

vo
tr

e 

co
ti

sa
ti

on
 2

01
5 

? 



 Janvier 2015                                                         Page 12 

 

Destinataire : 

Expéditeur : 

Association « Randonneurs et Pèlerins 51 

3 rue Guillaume de Machault -  51100  REIMS 

Association « Randonneurs 

et pèlerins 51 » 
 

3 rue Guillaume de Machault 
51100 REIMS 
Téléphone : 03 26  04 29 28 

Messagerie : 

president@randonneurs-pelerins.com  
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Le coin des intellos par Jean-Marie T. 
L’Écho des Chemins vous propose ces mots croisés, sur le 

thème des pèlerins, bien sûr. 

La solution vous sera dévoilée dans le prochain numéro. 

Horizontalement 

1 - Voie du Puy 

2 - Pliée dans un coin -Démonstratif 

3 - Eau de vie de raisin - Partie supérieure du corps 

4 - Mèche rebelle - Pesais l'emballage 

5 - Lieu de pèlerinage dans le Lot 

6 - Rivière d'Asie - Autre nom de l'Irlande - Article 

7 - Textile léger - Tué. 

8 - Carnets de rendez-vous – Etats-Unis 

9 - Pour aller - Prononcé - Métal 

10 - Totalement 

11 - Pronom - Adverbe—Transpire 

Verticalement 

1 - Marches vers des lieux consacrés 

2 - Langue ancienne - A plusieurs côtés 

3 - Endroit d’où l’on part parfois en pèlerinage 

4 - Se rendra - Rumeur 

5 - Début d’enregistrement - Demander la charité 

6 - Boisson délicieuse - Dans la cheminée -  

7 - Pronom - Adieux aux espagnoles - Préposition 

8 - Sous la tête - Club phocéen 

9 - Marque - Lieux de remise en forme 

10 Tendais - Comme un ver 

11 - Enlevés - Telle une dure étape 

 LA CROISEE DES CHEMINS N° 46  
            

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       
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