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Antoine de Lalaing (1502)

Le 31 octobre 1501, Philippe de Habsbourg (dit le Beau), fils de Maximilien d’Autriche et souverain des
Pays-Bas, quitte Malines avec son épouse pour entreprendre ce que l’on a appelé « le premier voyage
d’Espagne ». En 1496, il a épousé celle qui devint « Jeanne la Folle », fille des Rois Catholiques, Les
décès successifs du frère de Jeanne, Juan, prince des Asturies († 1497) et de son fils posthume né et mort
en 1498), de sa sœur Isabelle († 1498) et de son fils l'infant Michel de Portugal († 1500) faisaient de
Jeanne l’héritière des trônes de Castille et d’Aragon. Isabelle la Catholique est encore vivante, mais ce
voyage est une prise de contact du couple princier avec leur futur royaume.

Parmi la suite nombreuse qui les accompagne, Antoine de Lalaing, auteur du récit de ce voyage. Il est
cadet de Josse de Lalaing seigneur1 de Lallaing2. Il nait en 1480 et il figure dès 1496 au nombre des
officiers de Philippe le Beau. En 1501 il est son chambellan. Il poursuivit une brillante carrière sous
Charles Quint. Par héritage, il est seigneur de Montigny3 et châtelain d'Ath. En 1506, il épouse Elisabeth
de Culembourg, héritière de Hoogstraeten (il fut le premier comte d’Hooghstraeten, 1518) qui ne lui
donna pas de descendance. Auparavant il avait eu deux enfants bâtards d'Isabeau de Haubourdin,
légitimés par Charles-Quint en 1524 et 15344. En 1530, il devient seigneur de Leuze (seigneurie achetée
en 1530 à Charles Quint)

Au cours de ce voyage, le 19 février, Antoine de Lalaing et deux de ses compagnons quittent la suite
royale à Burgos pour aller à Compostelle où ils arrivent le 5 mars au soir. Ils voyagent à cheval. Ce
pèlerinage occupe les chapitres 9-10 et 11 de son récit. Le 24 mars, ils rejoignent la Cour qui, entre temps,
s’était déplacée à Madrid.

De Burgos ils vont à Leon et se dirigent vers Oviedo, puis ils pensent à s’embarquer pour rejoindre la
Corogne car l’un des trois compagnons supportait mal le voyage à cheval (à trois jeunes gens, ils devaient
couvrir des distances supérieures à celles qu’ils avaient couvertes quotidiennement depuis leur départ de
Malines). Le mauvais temps contrarie ces projets et les oblige à continuer à cheval. Le récit est bref,
marquant les distances et les haltes. Chemin faisant, le paysage ne les intéresse que par les productions,
surtout minières. A Leon ils sont surpris par la fabrication d’objets de jais, qu’ils pensaient ne trouver
qu’à Compostelle. Ils observent aussi les femmes, qui ne semblent pas vraiment les séduire. On sent
qu’ils ne s’attardent pas, le temps leur étant compté. Ils accomplissent leurs dévotions à Oviedo, puis à
Compostelle. Un chapitre est consacré à leur séjour : Antoine de Lalaing raconte en détail tout ce qu’il a
vu, et l’invraisemblance des propos qu’on lui a tenus à propos de la présence du corps de saint Jacques le
dispense de tout commentaire. Il laisse aux lecteurs le soin de juger. L’événement marquant du retour,
outre le passage d’une rivière en crue où l’un d’eux a failli se noyer est surtout leur séjour à Benavente,
où ils ont été somptueusement reçus par le comte, membre des illustres familles des Pimentel et des
Quinoňes, toutes les deux liées à saint Jacques, l’une par la légende du chevalier couvert de coquilles,
l’autre par le Pas d’Armes de Suero de Quinoňes, à Orbigo, en 1434.

                                                

1 La maison entre chez les Lalaing par mariage : Othon, dit Oste de Lalaing  (décédé en 1441 à l’âge de 103 ans), chevalier,
seigneur de Montigny, Bugnicourt, grand bailli du Hainaut  de 1398 à 1402, fils de Nicolas III et Isabeau de Montigny-en-
Ostrevent, épousa Yolande de Barbançon, dame héritière de Montigny-Saint-Christophe. Leurs enfants furent Guillaume,
Sanche de Lalaing  et Simon de Lalaing, seigneur de Montigny  et de Ath , chevalier de la Toison d’Or, décédé le 15 mars
1476. Josse de Lalaing  (v.1437-1483) lui succède et devint seigneur de Lalaing et de Montigny  en 1481.
2 (orthographe actuelle), sur la Scarpe, entre Wasiers et Pecquencourt
3 Cité du Hainaut, entre Erquelines et Beaumont. Elle faisait partie de la prévôté de Maubeuge
4 L’un des deux enfants bâtard, Philippe (1503-v.1550) est à l'origine de la branche de la Mouillerie  qui est la seule subsistante
actuellement et est représentée par le comte Cédric de Lalaing né en 1962, le comte Jacques de Lalaing né en 1970 et le comte
Alexandre de Lalaing né en 1972.
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Ce récit été édité sous le titre Le premier voyage d’Espaigne, Voyages des souverains des Pays-Bas, éd.
M. Gachard, t.I, Bruxelles, 1876, p. 155-158. Les responsables de la présente collection l’ont retouché,
mais le moins possible, pour le rendre aisément lisible

Ce neuvième chapitre traite du voyage que Anthoine de Lalain, monsr. de
Sainctzelles et Antoine de Quiévrain firent à Sainct-Jacques, Leon, chef de
Castille. De la ville de Sainct-Salvator en Asturie. D’une croix faite des anges. Les
gens des Asturies ressemblent aux Egyptiens.

19 février
« Le samedi 19e jour de février Anthoine de Lalaing, seigneur de Montigny recueilleur de ces choses et
Charles de Lannoy5 seigneur de Sainctzelles et Antoine de Quiévrains seigneur de Monceaux6, partirent
de Burgos pour aller à Saint-Jacques. Et prirent gîte huit lieues de là, à Castrogeriz qui est comté
appartenant au comte de Castres7. Et y a sur une montagne un château moult ancien8.
20 février
Le dimanche allèrent VIII lieues avant dîner, et dînèrent à Carrion de Los Condes (Cariont) puis prirent
gîte au village de Calzadilla de la Cueza (Casseville), IV lieues de là.
Le lundi XXIe arrivèrent les trois gentilshommes à Sahagun (Sagon), ville petite, anoblie d’un cloître de
Saint-Benoît où dom Alfons, roy de Castille et sa femme d’un côté et un de ses enfants de l’autre sont
sépulturés en simple tombeau de prière9. De là allèrent dîner au village de El Burgo (Bourghet), VIII
lieues de Casseville, et à l’après-dîner10 vinrent à Léon au gîte.
C’est la capitale du royaume de Léon et est évêché. La ville est très belle et assez grande et marchande.
La mine de jais11 est assez près. Avec quoi ils font grand argent des patenostres (chapelets = pater noster)
et [statuettes de] saint Jacques qu’on y fait. La plupart de ce que les pèlerins achètent à Saint-Jacques se
fait à Léon, VIII lieues de El Burgo. En l’église cathédrale de Notre-Dame de Léon est sépulturé
richement Ordonius12, roi de Castille que de Léon, élevé et tenu pour saint. Auprès de cette église est

                                                

5 (1487 - 1527), originaire des Dix-sept Provinces (Pays-Bas). Il est le plus jeune fils de Jean de Lannoy, seigneur de
Mingoval, et de sa femme Philipotte de Lalaing. Il rentra au service de Maximilien Ier et se distingua par sa bravoure et son
aptitude à commander. En 1501, il est membre de la suite de Philippe le Beau. Plus tard, il fut nommé au conseil de Charles de
Bourgogne (futur Charles Quint) en 1515, puis devint chevalier de l'ordre de la Toison d'or en 1516. Il accéda aux fonctions de
gouverneur de Tournai en 1521, à celles de vice-roi de Naples en 1522 puis reçut le commandement en chef des armées
impériales en Italie suite à la mort de Prospero Colonna, à la fin de 1523.
6 Monceaux, dans le Hainaut belge
7 Castrum Sigeriti, dont la fondation serait due, au VIIIe siècle, à don Sigerico, frère de Rodrigue, comte de Castille. Au XVIe
siècle, la ville est rattachée au comté de Castille
8 Ce château, dont il reste des ruines imposantes au sommet d’une colline, fut fondé par le comte Muño à la fin du IXe siècle,
afin de lutter contre les envahisseurs arabes. La tradition veut que l’emplacement ait déjà été occupé par des ouvrages de
défense du temps des Celtes, des Romains puis des Wisigoths.
9 Il s’agissait du monastère San Facundo donné à Cluny en 1080, dont il ne reste pratiquement aucun vestige
10 Tout au long du récit, le « dîner » est notre déjeuner et « l’après-dîner » notre après-midi. Le « souper » est notre dîner
11 Il écrit « gayet ». Le jais est une variété de lignite dure, noire, plane et se prêtant bien au polissage. Il provient du bois de
conifères qui se sont progressivement fossilisés. Les Anciens l'ont appelé lapis Gatates car ils savaient que les premiers
morceaux ont été ramassés à l'embouchure de la rivière Gaïas (ou Gagas) en Asie Mineure. De cette appellation découlent les
mots anglais jet, ancien français gaïet ou jayet qui a donné « jais », arabe az abache et espagnol azabache. Depuis l’Antiquité,
on appelle aussi le jais «ambre noire», à cause de ses propriétés magiques analogues à celles de l’ambre : il protège les yeux,
fait fuir les serpents, dénonce la présence des démons et permet de prouver la virginité des jouvencelles. En Espagne la
meilleure qualité provient des Asturies, de mines proches d’Oviedo. Après avoir failli disparaître entre les XVIe et XVIIIe
siècles, la production connaît un nouvel essor depuis la fin des années 1930.
12 Ordoño II (914-924) qui a déplacé la capitale du royaume d’Oviedo à Léon et pris le nom de roi de Léon. En 916, après sa
victoire contre les Arabes dans la bataille de San Esteban de Gormaz, Ordoño, pour remercier Dieu, donna son palais  pour y
édifier la première cathédrale. Mort à Zamora en 924, ses restes furent ramenés à la cathédrale de Leon où son tombeau est
resté présent, l’
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l’église canoniale de Saint-Isidore13, où reposent de 40 à 50 rois, tant de Castille que de Léon, et de leurs
femmes et enfants, en une chapelle, en tombeaux de prière, sans autres richesses. L’un d’eux, appelé
Alphons, étant roi de Castille et de Léon fut empereur d’Allemagne14.
22 février
Le mardi, partis de Léon vinrent à la La Pola, près de Gordon (Polle de Gordon) où on compte VI lieues.
Entre Léon et La Pola part le grand chemin de Saint-Jacques et de Saint-Sauveur, qui est en la principauté
des Asturies. Par lequel chemin plusieurs pèlerins craignent de passer pour aller à Saint-Jacques, car il est
mal habité et stérile, et beaucoup plus montueux que l’autre15.
23 février
Le mercredi passèrent le mont Saint-Anthoine où les Asturies commencent16, duquel pays le fils aîné du
roi de Castille porte toujours le nom17. Et n’y croît pain ni vin et faut apporter la plupart des victuailles par
ânes et mulets d’autres pays car il n’y a que montagnes. La Biscaye est assez semblable mais elle vaut
mieux à cause des ports de mer. Ce sont les deux pays d’Espagne où on vit le plus chèrement. Puis
passèrent le mont Sainte-Marie18 et dînèrent au village dit à la Pallio Rodighe, V lieues de là. Après
dîner arrivèrent quand ils eurent cheminé trois lieues, au village nommé Puente los Ferros, (Pont-de-Fer
aujourd’hui Fierros).
24 février
Duquel partis, dînèrent à Miers (del Camino), IV lieues de là et après dîner passèrent le mont du Patron
(el monte del Padrun)19 et logèrent à Saint-Sauveur (Oviedo), maîtresse ville des Asturies, à deux lieues
de laquelle on trouve des mines de cristal20 et, à IV lieues de là sont des mines de jais.
Le vendredi XXVe les dessusdits ouirent la messe à la grande église, laquelle on renouvelle moult
richement21. Après la messe furent menés à la Trésorerie22 où on montre une croix garnie de riches
pierreries faite, comme on dit, par des anges23. Et y a la vraie croix qui est le principal reliquaire du lieu,

                                                

13L’église du monastère Saint-Isidore fut construite au XIe siècle pour abriter les reliques de l’évêque Isidore de Séville,
docteur de l’Eglise. Une crypte fut construite par Ferdinand Ier de Castille et Leon (roi de 1035/1037 à 1065 et son épouse
Sancie († 1067) pour abriter les sépultures des rois de Leon et Castille. Ce panthéon royal était destiné à affirmer la nouvelle
dynastie. Les premières sépultures furent les restes transférés de Sanche Garcia III le Grand de Navarre, placés aux côtés des
trois derniers rois de Léon (Vermudo I, Alphonse V et Vermudo III). A une date comprise entre 1080 et 1101, ce panthéon
royal fut orné de peintures murales magnifiquement conservées. Il reste aujourd’hui une vingtaine de sépultures royales ainsi
que des comtes et de nombreux infants. Saint-Isidore est aujourd’hui collégiale de chanoines.
14Alphonse X de Castille porta le titre de roi des Romains 1257 à 1273, sans jamais avoir été couronné empereur. Deux autres
ont prétendu porter ce titre en même temps : Guillaume de Hollande et Richard de Cornouailles. En 1273 Rodolphe de
Habsbourg reprit le titre
15 Effectivement, tous les voyageurs mentionnent ces deux chemins qui mènent à Compostelle, l’un direct par Burgos, l’autre,
plus long et plus difficile, par Oviedo.
16col de Pajares certainement car c’est l’unique route
17 Depuis 1388, le fils aîné du roi porte le titre de prince des Asturies. Jean, fils aîné d’Isabelle et Ferdinand, porteur de ce titre,
est mort en 1497.
18collégiale de Sta. Maria de Arbas
19El monte del Padrun, où était un hôpital
20 Quels sont ces cristaux dont Antoine de Lalaing semble être le seul à parler ?
21 Au XVIe siècle fut terminé le portique et la tour de la façade de la cathédrale
22A Oviedo, le culte des reliques contenues dans l’Arca santa date du IXe siècle, depuis Alphonse II. En 1228, Alphonse IX
promulgua une constitution en faveur des pèlerins à Saint-Jacques et à Saint-Sauveur et Alphonse X le Sage définit dans les
Partidas les pèlerins comme ceux qui « vont en pèlerinage à Saint-Jacques ou à San Salvador d’Oviedo ». La cathédrale

actuelle, construite entre les XIVe et XVIe siècles, englobe les édifices anciens de Saint-Sauveur.
On ne lui montre pas le clou de la Croix mentionné dans la plus ancienne version de la chanson des pèlerins. On ne lui montre
pas non plus la relique de saint Jacques qui, dans la chapelle Saint-Jacques, vers 1180, a réussi à exorciser une possédée
(Cambrai, bibl. mun., ms. 804 et Cheltenhaus, bibl. Sir Thomas Philips, ms.299, éd. Ch. Köhler, Revue de l’Orient Latin, t.V,
1897, p. 13-21 et L.Vasquez de Parga, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela…  t.III, doc. 91)
23 La fameuse « Croix des Anges », datable du IXe siècle, la plus précieuse des reliques conservées dans la « Chambre Sainte »
et encore présente dans le Trésor. La Chronique de Silos raconte que deux pèlerins, orfèvres de métier, se présentèrent, au
sortir de l'église d'Oviedo, au roi Alphonse II le Chaste qui accepta leurs services. Or ces mystérieux pèlerins n'étaient autres
que des anges, qui disparurent dès le lendemain. Cette légende, qui donna son nom à cette croix refléterait une vérité
historique, la venue à Oviedo d'orfèvres formés outre Pyrénées, peut-être envoyés par Charlemagne. C'est un reliquaire sous
forme de croix grecque, qui rappelle les prototypes hispano-gothiques ou carolingiens, avec un disque dans le centre ; l'âme de
bois est plaquée en or et rehaussé de cabochons et de camées antiques.
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un des souliers de saint Pierre et plusieurs autres reliques dans des châsses en or et en argent, et une des
six jarres, bien grande, de noces où Notre Seigneur mua eau en vin, à l’hôtel de l’Architriclin24, avec un
crucifix que fit Nicomède25 qui, comme on le dit, fait miracles.
26 février
Tous, partis de Saint-Sauveur cheminèrent V lieues et logèrent à Aviles (Villier) un port de mer un peu
hors du chemin de Saint-Jacques, et allèrent là car ils espéraient monter sur mer et descendre à La
Corogne (Queloigne), parce que monseigneur du Monceaux était malade et avait du mal à chevaucher.
Mais le manque de vent les contraignit à aller par terre.
28 février
Le dimanche 28e de février passèrent un bras de mer et dînèrent à Cudillero (? Cadifier), IV lieues de
Villier et puis prirent gîte au village de Socques ( ?).
Le lundi passèrent sept mauvaises montagnes nommées les Sept-Soers ( ?), et puis passèrent la
montagne des Chièvres ( ?) qui est la pire et passèrent le Pont-qui-tremble26 parce qu’il est sur un
abîme qu’on ne peut piloter. Et dînèrent à Luarca (Warcque) port de mer à V lieues de Socques et
couchèrent au village de Otier (Thou) II lieues de là.
1er mars
Le mardi, premier jour de mars, partis de Otier, passèrent un bras de mer à la ville dite Navia (Namua) et
puis un autre bras de mer, le plus grand et le plus dangereux des trois où ils furent en danger car il faisait
tourment. Et gîtèrent à Ribadeo (Ribdieux), IX lieues de Navia.
2 mars
Lendemain, après avoir cheminé V lieues, s’hébergèrent à Mondonedo ( ? Ville-Magor) qui est évêché
en la fin des Asturies. Les hommes et femmes des Asturies sont à comparer aux Egyptiens, mangeant les
pays ( ?). Les femmes portent petites anses de pots et petites verges percées pendantes à leurs oreilles, et
de grands anneaux façonnés comme des étriers.
Et ce fut l’entrée de Galice. Et ils trouvèrent, cheminant par le pays, plusieurs montagnes d’albâtre27.
3 mars
Le jeudi, chevauchèrent V lieues, jusques à Villalba (Villeabbe )28.
4 mars
Le vendredi, dînèrent à Montfero ( ? Ferrier), V lieues de Betanzos (la Betanse), de la grandeur de Hal29,
port de mer assis au pied d’une montagne. Elle est bossue, étroite, mal pavée et située en très fort lieu, de
deux parts enclose de mer et d’une grosse rivière jaillie des montagnes30. Le pays d’entour est fructueux et
beau, spécialement de vignobles.
Le samedi Ve dînèrent à Polle ( ?), V lieues de là. Le soir couchèrent à Sainct-Jacques en Compostelle,
maîtresse ville du royaume de Galice, petite mais assez belle »

Ce dixième chapitre parle de l'église de Saint-Jacques, de la ville, des églises et
des reliquaires, et d'un miracle fait dans la crypte de l'église Saint-Jacques.

6 mars
Le dimanche 6e de mars, jour de mi-Carême où l’on chante Laetare, ouirent messe à la grande église de
Saint-Jacques, où était l'archevêque31, nouvellement retourné d'Angleterre, où il avait mené la fille du roi
d'Espagne32 au prince de Galle. Avec lui était un autre, comte de Mélide, qui leur présenta logis et

                                                

24 Les noces de Cana, dans la maison de l’architriclin, celui qui était chargé de l’ordonnance du festin
25 ? Saint Nicodème aurait été présent à la descente de croix, avec Joseph d’Arimathie
26Le « pont qui tremble » est sur le chemin menant d'Oviedo à la Galice, un peu à l’est de Ballota (ou Las Ballotas), entre
Cudillero et Cadavedo. Ce pont franchissait à une grande hauteur l’estuaire par lequel le ruisseau côtier Tablizo se jette dans la
mer. Il était en bois et était long de plus de 12 mètres.
27 D’où le nom de la ville voisine, Villalba
28La ville tient son nom des montagnes d’albâtre qui l’entourent
29la ville de Hal en Hainaut
30dans une presqu’île formée par la rivière Betanza y Sada
31 Don Alonso de Fonseca (†1512). Après avoir eu de graves démêlés avec la population il a occupé son siège à partir de 1469
32 L'infante dona Catalina, fille des Rois Catholiques, mariée à Arthur, fils de Henri VII, lequel meurt quelques semaines après
son mariage. Elle épousa ensuite Henri VIII
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festoiement, pour l'honneur de leur maître33. Après dîner, visitèrent le haut de l'église et le logis où saint
Jacques habitait34, avec le clocher et les trois ou quatre bonnes cloches données du roi de France Louis
XIe35, et une du roi son fils, Charles VIIIe36.
Cette église est métropolitaine, c'est-à-dire archiépiscopale, très forte et lourde, en forme d'un gros donjon
ou château, couverte tellement qu’on peut aller partout dessus. Au creux d'elle, sous le grand autel, gît le
corps de saint Jacques le Grand, avec deux de ses disciples, martyrs37. Homme n'y entra38 depuis qu’un
saint évêque, journellement célébrant la messe, seul, dans la crypte, seulement servi par des anges.
Certains qui en murmuraient envoyèrent son neveu pour savoir qui servait la messe à son oncle. Celui-ci,
descendu, perdit subitement la vue, laquelle il recouvra par les mérites et prières de son oncle. Ce dernier
une fois mort, son successeur, voulant faire pareil, un jour descendit dans la crypte pour dire la messe. Il
trouva sur l'autel six cierges qui brûlaient sans s’amenuiser (c’est en mémoire de ces cierges que six
cierges brûlent continuellement sur le grand autel de saint Jacques). Cet évêque, se préparant à la messe,
croyant ceinturer son aube, coupa son corps en deux, et mourut misérablement. C’est pourquoi, pour ce
miracle et vengeance divine prise sur celui qui voulait faire comme que le saint évêque, nul ne fut assez
hardi, pour oser y entrer.
Huit prêtres, appelés cardinaux de saint Jacques, administrent cette église, car nul ne peut célébrer sur le
grand autel, s'il n'est cardinal, archevêque ou évêque.
En la Trésorerie est le chef de saint Jacques Mineur39, une épine de la Couronne et une pièce de la Croix
de notre Sauveur et plusieurs autres reliques.
Celui qui les montre dit qui faut croire que le corps de saint Jacques le Grand est sous le grand autel,
sinon il encourra l’excommunication papale40 ; lequel autel est tout couvert de plaques d’argent. Le
tabernacle de dessus a, de haut, de 12 à 13 pieds, et de large de 10 à 11, où sont des statues d'argent.
Dessus l'autel y a 14 statues d'argent doré, données par don Alvaro de Luna41, jadis connétable de Castille,
et une très riche croix d'or ornée de plusieurs perles et pierres précieuses, contenant en elle une pièce de la
croix de notre Sauveur, donnée par un roi d'Ecosse, et deux tours de château que donna un roi de
Portugal42, et une grande lampe d'argent pendante devant le corps saint, donnée par ledit roi. Encore y
pendent 12 autres lampes, de don du roi de France Louis XI43, et 10 autres données par divers seigneurs.
La croix de laiton que tenait saint Jacques prêchant, est au haut de l'église44. Dessous il y a une ouverture
concave, où passent les pèlerins qui disent (je ne sais ce qu'il en est45) qu’un homme en état de péché
mortel n'y peut passer debout.
A l'entrée du grand autel, il y a un saint Jacques d'argent, haut de quatre à cinq pieds ; sur la porte du
choeur, un crucifix et Notre-Dame et saint Jehan Évangéliste, doubles à deux côtés, et d'argent46. Auprès
de l’huis est un lieu où l'on sent la pointe du bourdon de saint Jacques47.

                                                

33 Philippe le Beau
34 Antoine de Lalaing entend sans sourciller raconter cette invraisemblance !
35 Ce don des cloches par Louis XI est une réalité historiquement attestée
36 C’est l’unique foi où est mentionnée cette cloche
37 Athanase et Théodore
38 Crédule ou résigné ? Il ne fait aucun commentaire !
39Le fameux chef reliquaire du XIVe siècle qui est toujours au Trésor de la cathédrale. Il renferme la tête de saint Jacques le
Majeur volée à Jérusalem au XIIe siècle par l’antipape Maurice Bourdin. Elle fut d’abord vénérée à Braga puis rapportée à
Compostelle où elle fut oubliée puis remise en honneur  par l’archevêque Béranger de Landore, sous le titre de Jacques le
Mineur.
40 Est-ce à dire qu’il a posé une question ?
41 Alvaro de Luna (neveu de Pedro de Luna, archevêque de Tolède), connétable de Castille (1423) et maître de l’Ordre de
Santiago (1445). Favori du roi Jean II de Castille, puis haï de lui, il finit décapité en 1453.
42 En ex-voto, en remerciement d’une victoire remportée
43 Il est exact que Louis XI a souvent fait des donations à l’Eglise de Compostelle
44 Il est vraisemblable qu’il s’agit de la « croix des haillons », sur les toits. Datable du XIIe siècle, elle couronne le bassin dans
lequel les pèlerins jetaient leurs vieux vêtements quand on leur en donnait des neufs.
45 Enfin une lueur de logique
46 Les sculptures, les peintures, les ornements et les richesses que renfermait la cathédrale ont été beaucoup exagérés : M. Bory
de Saint-Vincent, qui a visité cette cathédrale au XIXe siècle, nous apprend que les perles, les brillants, les statues de saints en
or massif, n'ont jamais existé. Le fameux saint Jacques tout en or, avec des yeux de diamants, n'était tout bonnement qu'en
vermeil et peu pesant, et ses prunelles étaient en pierres fausses. Pour montrer combien l'exagération avait été grande, lorsqu'en
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Et, si l’hôpital commencé avec les aumônes des bonnes gens, se peut terminer selon son commencement,
il n'y aura pas son pareil sur la terre48. A l’entour de cette cité sont situés 12 monastères ou églises, là où
les pèlerins, aux jubilés, font leurs stations49. En l’une des églises gît le corps sainte Suzanne, gardée de
mort par le prophète Daniel, comme on lit au livre XIII de Daniel.

Ce onzième chapitre parle du retour des trois prédits gentilshommes, et comment
ils furent bien reçus à Benavente, et de la noblesse et richesse du lieu.

 « Le mardi 8e de mars, la messe ouie, s’hébergèrent à Feirrero50 (Ferier) quand ils eurent couvert V
lieues.
9 mars
Le mercredi cheminèrent IIII lieues puis dînèrent à Mélide, ville belle mais petite. C’est un comté et il y a
un château51. Et après cheminèrent V lieues et logèrent au village dit Guntin (Gond).
10 mars
Le jeudi allèrent IV lieues et après qu’ils eurent dîné à Puerto-Marin52 (Port-Marin), ils allèrent reposer à
Sarria (Serria).
11 mars
Le vendredi dînèrent à Triacastella (Trois-Chasteaus), IIII lieues de Sarria et trouvèrent en chemin
monsr. de Cambrai avec plusieurs gentilshommes de l’hôtel de Monseigneur, allant à Saint-Jacques. Et
vinrent les trois dessusdits loger à El Cebrero et son église Sainte-Marie (Saincte-Marie-de-Severe),
village assis sur la grande montagne de la Malfaire53, durant VII lieues.
Le samedi 12e de mars, dînèrent au village de Vega de Valcarce54 (Veghe) IIII lieues de El Cebrero et
cheminèrent III lieues jusques à Villafranca del Bierzo (Villefrance) qui est marquisat55 et là gîtèrent.
13 mars
Le dimanche dînèrent à Pontferrada56 (Pont-Ferare), fin du royaume de Galice où il y a un très beau
château57, V lieues de Villafranca. Puis cheminèrent III lieues et logèrent au village dit la Serre ( ?), à III
lieues de Pontferrada et passèrent la montagne58.
14 mars
Le lundi dînèrent à Rabanal del Camino (Ravenelle)59, village au pied du mont, quand ils eurent
chevauché IV lieues. Et à l’après-dîner chevauchèrent V lieues et gîtèrent à Astorga (Sethorgues) et

                                                                                                                                                                           

1809, époque de l'occupation de l'armée française, le chapitre fit cadeau de ces trésors au corps d'armée du maréchal Ney, et
que tout fut fondu, on en retira tout au plus 6000,000 francs. (Guide du voyageur en Espagne, par Quetin, Paris, 1812, p. 448)
47 Il est aujourd’hui sur le pilier en face de la chaire de l’Epître (côté droit en regardant l’autel)
48 Le fameux hôpital des Rois Catholiques, commencé précisément en 1502. Voici la description qu'en donne M. de Laborde :
« Il y a à Compostelle un hôpital bien doté pour l'admission des pauvres pèlerins. Il est composé de deux grandes cours carrées,
avec de belles fontaines jaillissantes au milieu, et tout à l'entour sont des galeries de pierre de taille que soutiennent de grands
piliers de même pierre et faits tous d'un seul morceau. » (Itinéraire, II, c, 193.) Cet hôpital qui a gardé sa splendeur d’origine
est aujourd’hui Parador.
49 Au XIIe siècle, le Guide du pèlerin comptait dix églises en incluant la cathédrale. On peut y ajouter le monastère San Paio de
Antealtares, San Martin Pinarioi et San Pelayo. C’est la seul fois où un auteur mentionne les cérémonies spéciales aux années
jubilaires.
50 Ferreiro, à une dizaine de km. avant Arzua, dans la commune de O Pino (ou O Pedruso)
51 Dans le Castro, un peu à l’extérieur de la ville
52 Sur le rio Miño. Aujourd’hui, la ville a été noyée par un barrage et les bâtiments principaux ont été transportés au haut de la
colline.
53 Nom inconnu par ailleurs, donné à cette montagne qui culmine à 1073 m.
54 Le village de Vega de Valcarce est situé au pied du Cebreiro, dans la vallée formée par le rio Valcarce (qui signifie « vallée
encaissée »)
55 Le marquisat fut créé en 1486, en faveur de Luis Pimentel y Pacheco, fils du comte de Benavente. La ville est située
également dans la vallée du rio Valcarce.
56 La ville tient son nom du fait qu’elle est une ancienne ville minière. Forteresse militaire (XIIIe-XVe siècles) fut occupée par
les Templiers jusqu’en 1312, puis propriété du comte de Lemos et des Rois Catholiques. Il n’en reste que quelques vestiges.
57 Ce château fut donné aux chevaliers du Temple par Ferdinand III de Leon, en 1185. Cette forteresse militaire appartint
successivement au comte de Lemos et aux Rois Catholiques. Il reste quelques vestiges correspondant à l’ancien monastère,
classés Monument National depuis 1924.
58le monte Irago, que l’on atteint en passant de l’altitude 100 à l’altitude 1500 m. Au sommet est le village de Foncebadon.
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rencontrèrent sur le chemin monsr. de Mailly, monsr. de Sains, monsr. de Vaulx60 qui allaient à Saint-
Jacques. Et il y a à Astorga évêché61 et marquisat. En l’église il y a une dent et demi de saint Christophe
qui pèse presque XI livres. Et il y a une partie du pouce et du bras de saint Blaise. Le château est moult
beau et grand mais ces trois pèlerins ne le visitèrent pas, parce que le marquis62 était vers Monseigneur.
15 mars
Le mardi logèrent au village dit Toral (Torre), à cinq lieues d’Astorga et trouvèrent si grandes eaux en
chemin que le seigneur de Sainctzelles fut en péril de se noyer63.

[Ils quittent alors le Camino frances pour se diriger vers Madrid où ils retrouveront la suite de Philippe le
Beau, en passant par Valladolid et Medina del Campo]

16 mars
Le mercredi, cheminèrent cinq lieues, et logèrent à Benavente (Bonevente), comté, où le comte64 envoya
quelqu’un demander qui ils étaient ; et, quand il sut qu'ils étaient à Monseigneur, il leur présenta souper et
loger avec lui à sa maison ; et, voyant qu'ils s'excusaient pour ce soir, il leur fit promettre qu'ils dîneraient
lendemain avec lui. Toutefois, leur envoya-il vins et viandes pour la moitié plus de gens qu'ils n'étaient.
17 mars
Et, le jeudi, les invita par un gentilhomme à venir voir deux très beaux parcs auprès de son hôtel. L'un est
une garenne pleine de lièvres dont plusieurs sont blancs65 et il y a un chameau et, au bout un jardin de
plaisance et un corps de maison. L'autre parc, à un quart de lieue de là, est plein de cerfs et de biches, de
daims et chevreuils. L'homme à ordonné qu’on leur donne à manger deux fois le jour. Ces bêtes sont de
lui si accoutumées, qu'au son de son cornet, elles viennent manger devant lui. Au bout de ce parc il y a un
corps de maison, contenant deux galeries et 3 ou 4 chambres, dont les planchers66 de dessus sont bien
taillés et dorés, et pleins d'autres peintures fort belles. Là leur envoya très bien à déjeuner.
Puis le comte envoya don Jehan de Pimentel67, son oncle, chevalier ancien, qui en son temps avait servi le
duc Charles de Bourgogne68 et son frère bâtard69, qui vint au-devant d'eux, et les menèrent dîner au
château70 avec le comte, qui les fêta très bien. Et fit, après dîner, jouer de plusieurs bons instruments. Puis

                                                                                                                                                                           

59 premier village sur le plateau de Castille.
60 Trois autres membres de la suite de Philippe le Beau
61 A cette date, l’évêque est Sancho Pérez Rodríguez de Acebes, évêque de 1500 à 1515)
62 Le marquis d’Astorga
63 Vraisemblablement en traversant la rivière Orbigo
64Le comte Alonso Pimentel (†1530). La famille Pimentel, originaire du Portugal, s’est établie en Castille à la fin du XIVe
siècle (Benavente, Mayorga et Villalon). Les membres de cette famille ont exercé une grande influence dans la province de
Valladolid et en Galice. A leur nom est attaché celui du fameux « chevalier couvert de coquilles » (abbé Pardiac, Revue de
l’art chrétien, 1862, t. VI, p. 378-382) : lors de son mariage, son cheval s’est jeté dans la mer pour aller rejoindre la barque qui
amenait le corps de saint Jacques en Galice. Alors que tout le monde le croyait noyé, il a émergé, couvert de coquilles. On
explique ainsi la présence de coquilles dans les armes de la famille.
Le premier comte de Benavente fut Juan Alonso Pimentel y Vázquez de Fonseca (†1420), pour services rendus à Henri II et
Jean I de Castille. De père en fils sans interruption s’est transmis le titre : le second fut Rodrigo Alonso Pimentel y de Meneses
(†1440), le troisième Alonso Pimentel (†v. 1460), le quatrième Rodrigo Alonso Pimentel y de Quiñones (†1499), devenu
comte-duc de Benavente en 1473, pour services rendus à la couronne.
Tous font des mariages prestigieux. Nous ne retiendrons que l’alliance avec les Quiñones, la puissante famille d’Orbigo dont
l’un des membres, Suero de Quiñones s’est illustré par un Pas d’armes tenu sur le pont d’Orbigo lors de l’année jubilaire 1434.
C’est sans doute une de ses sœurs, Maria Quiñones de Luna, qu’Alonso Pimentel a épousée, après 1442 (leurs terres sont
voisines).
65 Dans les pays de montagne, la fourrure des lièvres blanchit l’hiver. Pline (VIII, 81) disait que c’était parce qu’ils se
nourrissent de neige. Pline dit aussi qu’ils sont hermaphrodites. Les lièvres articques restent blancs toute l’année. Comment
élever ensemble cette race de lièvres et un chameau. Antoine de Lalaing, sans  peu au fait de l’élevage, ne semble pas
comprendre la prouesse.
66 Les plafonds
67 Un frère de son père.
68 Charles le Téméraire
69 Il en a eu 18 bâtards, garçons et filles. Il peut s’agir d’Antoine,dit le Grand Bâtard de Bourgogne, fils de Jeanne de Presles
(1421-1504)
70 Il habite le château construit au XIIe siècle par le fondateur de la ville, le roi Fernando II de Leon. La description le laisse
supposer. Ce château est aujourd’hui Parador, avec une tour appelée La Torre del Caracol (tour de l´escargot) et déclarée
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leur montra sa maison, haut et bas. Là sont deux galeries bien sculptées et dorées par-dessus ; certains
piliers sont d'albâtre, d’autres de marbre, d’autres de jaspe, d’autres de pierre de touche71. Auprès de ces
galeries il y a une salle large de 15 à 16 pieds, longue de 80, ouverte d'un côté sur la rivière72, vers le
chemin de Galice73, la plus somptueuse que l'on peut voir ; à sa porte, deux défenses d’éléphant
soutiennent l'arche. Là ils virent 8 ou 10 chambres bien arrangées, avec des plafonds sculptés et dorés. Je
me tais de la chapelle ; ne demandez si elle est bien accoustrée : sa voûte est, mieux que l'on ne saurait
dire, sculptée et très richement dorée, et si bien peinte que rien n’est plus beau. En bas sont des lions et
léopards, et d’autres bêtes exotiques. En somme, c'est l’un des plus exquis châteaux d'Espagne. Les fossés
sont tous maçonnés comme des fonds de cuves. Il est enclos de très grosses tours bien perchées et dotées
de bonnes saillies ; et, même si le haut était abattu, il n'est  pas possible le prendre, à cause des profonds
fossés.
Le tout vu, les pèlerins remercièrent le comte et prirent congé, puis, pour faire pareillement allèrent vers
son oncle qui habitait une belle maison en la ville. Celui-ci les pressa de rester le lendemain tout le jour,
pour les festoyer, de quoi ils le remercièrent, mais il leur était nécessité retourner vers  Monseigneur.
Le congé pris, ils retournèrent souper à leur logis, en compagnie de certains gentilshommes du comte. Ce
dernier leur envoya vins et viandes, comme le jour devant, et les défraya de tout. Le comte, après souper,
vint bien leur tenir compagnie. Monté sur son « genêt »74, il arriva devant leur logis, les fit appeler et les
mena voir la ville. Elle est assez belle, de la grandeur de Courtrai, assise sur une montagne, en une des
belles régions d'Espagne. Au bas de la ville, il y a un très beau cloître Saint-François75, fondé par saint
Léon, compagnon de saint François, canonisé, trépassé l'an de incarnation divine 1236. Là aussi gisent les
prédécesseurs du présent comte. Son père gît au chœur ; sa tombe, environ de trois pieds de haut, est plate
et couverte d'un riche drap de velours cramoisi. Et l'église est très bien ornée et décorée. Le tout vu, ils
reprirent congé dudit comte, qui leur offrit des chevaux et gens, pour les conduire à leur commandement.
Le vendredi, XVIIIe, quand ils furent allés cinq lieues, dînèrent à Villalpando (Villiarpain), ville belle et
petite, appartenant au connétable d'Espagne76. Après, logèrent à Villagarcia (Villegarsy), trois lieues de
Villiarpain.
19 mars.
Le samedi, dînèrent à Penuflor (Vilaflori ?), trois lieues de là, et gîtèrent à Valladolid (Valledolicque),
quatre lieues de Vilaflori.
20 mars.
Là séjournèrent le dimanche, Pâques fleuries77

Le lundi, 21 mars, cheminèrent VIII lieues, et gîrent à Medina del Campo (Médine)
22 mars.
Le mardi, dînèrent à Taquine ( ?) village trois lieues de Médine, et, l'après-dîner, cheminèrent cinq
lieues, et s’hébergèrent au village nommé Martin Munoz (Martin Mognon).
23 mars.
Le mercredi, firent halte à un village dit la Vente-Gonis ( ?), cinq lieues de leur gîte, et cheminèrent six
lieues après dîner, et passèrent une fort belle montagne78, et gîtèrent à Guadamarra (Valderame).
24 mars.
Le jeudi, firent neuf lieues, et logèrent à Madrid (Madrille), où ils retrouvèrent Monesigneur.

                                                                                                                                                                           

monument national. Malgré les destructions dues aux guerres napoléonniennes, iI semble subsister certains des plafonds à
caissons qui ont impressionné Antoine de Lalaing.
71 Variété de jaspe noir
72 L’Orbigo
73 Il note bien « chemin de Galice », et non chemin de Saint-Jacques. La ville se veut aujourd’hui sur la Via de la Plata
74 Race espagnole d’un cheval de petite taille
75 Ce couvent de franciscains a disparu
76 Chef-lieu de la Tierra de Campos de Zamora. Située sur les berges du Valderaduey, elle possédait une puissante muraille
médiévale dont il reste quelques grosses tours et deux portes, celle de Santiago et celle de San Andrés. Elle a eu pour seigneurs
les Velasco, Connétables de Castille (le poste suprême de la hiérarchie militaire de Castille), qui ont érigé un grandiose palais-
forteresse dont quelques murs ont été conservés.
77 Les Rameaux
78 La sierra de Guadamarra, qui fait partie des chaînes de Castille, dont un sommet culmine à 2430 m.


