
Hôpitaux des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle * 

III. - Sur la route du Puy : la Domerie d'Aubrac 

par Jean C H E Y M O L ** 

Poursuivons notre route avec les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 

dont nous avons vu, en 1979, les motivations [5 a] et les gîtes hospitaliers 

parisiens [5 b]. Nous les accompagnerons sur la voie du Puy, traitée légè

rement car il ne l'a pas parcourue, par le moine gyrovague Aimery Picaud, 

dans le premier guide touristique français écrit vers 1139 [12]. 

Pour des raisons d'attachement terrien, nous la parcourerons aux confins 
de la Haute-Auvergne dans la traversée du rude plateau d'Aubrac. Les « Jac-
quaïres » auront besoin d'y trouver la chaude hospitalité de la Domerie pour 
s'y réconforter avant d'atteindre les vallées accueillantes et ensoleillées du 
Quercy. 

Eprouvant l'austérité de sa vocation, le néophyte désireux d'entrer dans 
le giron de la Domerie d'Aubrac pouvait lire sur le fronton de la porte du 
monastère : 

In locco horraris et vastœ solutidinis (Cantique de Moïse, Deut. 32/10) : 
« En ce lieu d'horreur et de vaste solitude »... Pour en apprécier la vérité, 
il faut situer le lieu et l'époque. 

Le site 

Au sud-est de la Haute-Auvergne existe une région tributaire de trois 
départements : Cantal, Lozère, Aveyron ; jadis de trois provinces : Auvergne, 
Gévaudan, Rouergue. D u fait de ce partage administratif, elle est un peu hors 

* Communication présentée à la séance du 22 novembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 14, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris. 
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série ; c'est l'Aubrac : haut plateau de terrains primitifs (granits et schistes) 

recouverts de grandes coulées de laves basaltiques, le tout raboté par les 

glaciers du quaternaire. 

Elle est entaillée et presque enclose dans un triangle de 50 à 60 k m de 

long sur 30 à 40 de large par les vallées profondes à l'est, au nord, à l'ouest 

de la Truyère, au sud du Lot. 

Immense étendue, jadis de forêts et de tourbières, défrichée au Moyen 

Age, transformée en pâturages entre 1 000 et près de 1 500 m d'altitude. A 

perte de vue, herbe verte ondulante pendant six mois d'été, neige accumulée 

en congères par le vent du Nord (l'écir) pendant six mois d'hiver. 

Depuis des siècles, de mai à octobre, 50 000 bovins venant du Causse ou 

du Ségala estivent auprès des burons peuplant ces solitudes, les égayant de 

leurs sonnailles. 

Sur cette immense solitude herbeuse, une grande abbaye hospitalière — 

dont il ne reste que quelques vestiges — a donné son n o m à toute la région : 

Aubrac(l). Son histoire vaut d'être contée. Elle fait l'objet principal de 

ce travail. 

Dès l'an mille, ces hautes terres inhospitalières — forêts et tourbières — 

dangereuses pour les voyageurs par leurs brouillards, leur neige, leurs fon

drières en hiver, par les bandes de loups et de brigands détrousseurs et 

meurtriers toute l'année, furent cependant parcourues par les troupes nom

breuses et intrépides des pèlerins se rendant en Galice. 

La route du Puy groupait « Bourguignons et Teutons » venant des villes 

helvétiques, d'Allemagne, ou de plus loin encore, suivant la chaîne des 

grandes abbayes (Cluny, Tournus, Dijon...), sans omettre les nombreux 

Français des régions traversées. 

Or il advint, vers 1022-1115 (les historiens hésitent sur la date exacte), 

qu'un noble seigneur flamand du n o m d'Adalard, se rendant saintement à 

Compostelle, y vécut deux péripéties où il faillit périr : attaque de bandits 

qui le dépouillèrent et tourmentes de neige qui l'ensevelirent. Pour remercier 

le Ciel d'avoir échappé à ces deux dangers, il fonda sur ces lieux redoutables 

un asile où — voulait-il — « douze clercs et douze dames prodigueraient... 

aux pèlerins... les soins spirituels et matériels qui leur seraient nécessaires ». 

L'ordre des Chevaliers-Hospitaliers d'Aubrac prit ainsi naissance, dirigé 
par un D O M (de Dominas — maître) ; le premier en fut Adalard lui-même (2). 
Le lieu d'implantation retenu, point élevé (1 400 m ) particulièrement déshé
rité, donna son n o m à tout le plateau. 

L'asile, l'hôpital créé, prit le n o m de Domerie d'Aubrac ou d'hôpital de 
Notre-Dame-des-Pauvres. Sa charte peut se ramener à celle que Marguerite 
de Jérusalem et de Sicile donnait, vers la m ê m e époque (1293), à l'hôpital de 
Notre-Dame de Fontenilles à Tonnerre : 

(1) Etymologie discutable : aubrac ou albraco : alto braco, halte en lieu élevé, hauto 
baraco (en patois) : baraque haute, abri précaire sur l'ancienne voie romaine Agrippa, 
de Trêves à Bordeaux, qui passe dans les parages. 
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« Auquel hôpital, voulons qu'on exerce les sept œuvres de la Miséricorde, 
savoir : 

— bailler à manger à ceux qui ont faim ; 

— à boire à ceux qui ont soif ; 

— recevoir les étrangers, les pèlerins, et les héberger ; 

— vêtir les nus ; 

— visiter les malades ; 

— consoler les prisonniers ; 

— ensevelir les morts. » 

auxquelles les moines-chevaliers devaient ajouter : 

— sur les chemins... guider et protéger les pèlerins. 

Suivons les « Jacquaïres » dans la traversée du plateau. Ils sont partis 

du Puy, réconfortés dans les hostelleries près de Notre-Dame. Ils veulent 

gagner l'abbaye de Conques en Rouergue où la statue miraculeuse de 

Sainte Foy, toute resplendissante d'or et de pierreries, les attend, mais... 

pour y arriver, des étapes dangereuses, harassantes, sont à vaincre. 

Leurs chemins divers, pour traverser la fraîche vallée de l'Allier et la 
sombre Margeride, se rejoignent à Aumont-Aubrac. Dès l'abord du plateau, 
sans abris, sans arbres, brûlant l'été, glacé l'hiver, ils sont saisis d'une certaine 
angoisse. Ils suivent les chemins caillouteux ou les « drailles » herbeuses, 
se guidant aux carrefours sur les hautes bornes de basalte ou les pyramides 
de pierres, les « montjoies », en partie recouvertes de neige l'hiver (3). 

Ils se groupent en se remémorant les histoires de brigands, parfois dissi
mulés sous des défroques de pèlerins, ces « coquillards » détrousseurs, mais 
ils savent ces pillards chassés du plateau par les moines-chevaliers de la 
Domerie. 

Encore des lieues de marche, et par beau temps ils verront de loin se 

profiler la haute tour de l'hospice. S'il y a du brouillard (4), ils se guideront 

sur la cloche qui sonne jour et nuit, « errantes revoca », rappelle les égarés, 

a-t-on écrit sur son bronze et sur la lueur de la torche allumée en haut de 

la tour. 

La Domerie est installée sur le plateau, légèrement protégée au nord, à 

l'ouest et à l'est par des sommets un peu plus élevés (plus de 1 400 m ) , 

avant la descente rapide vers la vallée du Lot (plus de 1 000 m de dénivel

lation). 

D u premier couvent d'Adalard (XI e ou XII e siècle) il ne reste rien. Les 
vestiges actuels correspondent à celui construit entre 1200 et 1216, l'église 
fut achevée en 1220 par D o m F. Doré, cinquième supérieur de la communauté. 

Pour nous guider à travers les lieux et envisager son fonctionnement, 

nous avons un plan de 1792 et une reconstitution faite d'après lui, ainsi que 

les ruines et les bâtiments ayant survécu aux tourmentes. 

(3) Un de ces itinéraires a été repris dans le chemin de grande randonnée G.R. 655. 

(4) Le brouillard meurtrier peut faire succomber de froid le voyageur égaré, perdu à 
moins de 100 m du but. 
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Fig. 1. — Reconstitution, par A. Fabre, d'après le plan de Portai, géomètre d'Espalion, 
1792 [7]. 

Cet ensemble nous donne l'abbaye des XVII e et XVIII e siècles, à une 
époque où la partie hospitalière a fortement diminué par rapport à la partie 
monastique. O n peut cependant, d'après eux, imaginer le mouvement au 
Moyen Age. 

Admirons au passage les nobles façades du Sud et de l'Est. Les pèlerins 
arrivent du Nord et de l'Est par les deux chemins du fond (aujourd'hui 
D 587 et D 15) ; à leur droite ils ont l'hospice, à leur gauche l'église ; entre 
les deux, dès l'entrée, le cimetière. Y avait-il un passage sous voûte, c o m m e 
nous avons vu dans plusieurs hôpitaux de pèlerins [5 a] ? Actuellement, la 
D 587 passe entre l'église et l'hospice, argument en cette faveur. O n ne peut 
cependant l'affirmer. La parenté évidente entre les deux monastères augus-
tiniens d'Aubrac et de Roncevaux plaide également dans ce sens (5). 

(5) D'après Jugnot [7], le passage de la D 587 à travers l'ancienne cour de l'hospice 
serait postérieur à la démolition partielle de l'abbaye. 
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Fig. 2. — Etat actuel des vestiges de la Domerie. 

Une porte dans l'enceinte permettait le départ. A l'extérieur sur la route 
se trouve l'auberge. Celle-ci assurant le logement pour eux et leurs montures 
aux pèlerins aisés. Ils y trouveront un régime moins frugal, moins de 
promiscuité, et les « Jacquaïres » un complément éventuel (vin) à la pitance 
hospitalière. 

Personnel 

Cinq groupes différents de religieux, au début du XIV e siècle, environ 120, 

ramenés à 70 en 1419. 

1) Frères : un an de noviciat, puis les trois vœux : pauvreté, obéissance, 

chasteté (6). Ils assurent le fonctionnement matériel de l'abbaye. 

2) Prêtres : nombreux, car les soins spirituels sont primordiaux. En 

1216, ils sont 13 ; en 1403, 30 dont 20 pour l'abbaye ; les autres dans les 

paroisses et prieurés dépendants. Tous soumis à partir de 1160 à la règle de 

saint Augustin avec quelques particularités (7). 

(6) Contrairement à l'usage fréquent au Moyen Age, les frères ne couchaient qu'à 
un par lit. 

(7) Les communautés hospitalières augustiniennes n'avaient pas de lien institutionnel 
entre elles, se privant ainsi de la grande puissance des Bénédictins qui, sous la direction 
de Cluny, assurait une véritable chaîne spirituelle et temporelle à travers le monde 
occidental. 

391 



3) Sœurs : elles aident les frères dans les soins aux malades. Adalard les 

voulait de noble famille. Peut-on affirmer qu'elles n'étaient « ni laides, ni 

sales », c o m m e il est dit pour Roncevaux, ou « ni jeunes, ni belles », c o m m e 

il est souhaité pour Angers ? Les chroniques ne le précisent pas. Elles étaient 

aidées par des servantes. Elles habitaient des locaux séparés dans le couvent. 

Plus de 30 vers 1216, nombre ramené à 10 en 1419. 

4) Donats (oblats) : h o m m e s faisant don volontaire de leur personne et 

de leurs biens. Ils s'engagent par serment aux trois vœux. Cherchant la paix 

du cloître en travaillant (8), ils assurent l'entretien des fermes et des dépen

dances de l'abbaye. 

5) Chevaliers : ils garantissent la sécurité sur les chemins du plateau, 

défendent l'abbaye et ses domaines. A l'origine, ils doivent présenter le rude 

aspect des moines-soldats des chapitaux de l'abbaye voisine de Conques et 

non l'aspect mondain de ceux du XVII e siècle devenus la maréchaussée du 

Dom, les gardiens de la paix sur les domaines. Etaient-ils tenus à des vœux 

prolongés, certains auteurs parlent d'un engagement seulement pour plu

sieurs années, assurant ainsi un recrutement toujours jeune et valeureux. 

Religieux et chevaliers portaient une croix de taffetas bleu de ciel à huit 

pointes sur le côté gauche de leur uniforme 

Personnel et administration étaient sous la direction du D o m , ayant rang 

d'abbé, élu par ses frères (9), pouvant être démis si faute grave envers la 

règle, maladie prolongée ou âge trop avancé. Il ne dépendait que du Pape, 

d'où conflit fréquent avec l'évêque de Rodez et avec l'autorité royale. Il 

avait droit de haute-justice sur l'Aubrac, le comte d'Armagnac et le roi 

Louis XII lui ayant donné le pouvoir d'installer pilori et fourches patibu

laires sur ses domaines. 

Soins 

Par mauvais temps (neige et brouillard), guidés par la cloche et la lueur 

de la torche, les pèlerins épuisés arrivent. 

Il faut les réchauffer (près des grandes cheminées ; heureusement, le bois 
abonde), les laver à l'eau chaude, soigner les pieds, alimenter les corps, les 
reposer dans des lits. 

Soins de propreté : on secoue les vêtements au-dessus du feu pour chasser 
les poux. Y avait-il taille de cheveux et de barbe, c o m m e à Roncevaux, répa
ration de chaussures ? O n ne sait. 

Nourriture frugale : pain, un peu de viande, du vin. Deux nuits seulement 

de repos, il faut faire place nette pour les suivants et reprendre la route. 

(8) Pour Jugnot [7], vœux définitifs, pour Bousquet (1845) [2], temporaires pour 
3 ans, pouvant revenir dans le siècle. 
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Dans une bulle de 1419, on parle de 500 personnes par jour. A la vue des 

lieux, il y a sûrement exagération ; la superficie ne le permettrait pas ; 

distribution d'aumônes, peut-être, mais pas arrêt prolongé. Or, la générosité 

des moines devait s'opposer à rejeter sur la route les passagers épuisés ; de 

plus, si le pèlerin était vraiment malade, il ne pouvait être question de 

l'envoyer ailleurs. Alors on le gardait, le soignant au mieux et, si son heure 

dernière sonnait, l'enterrait en terre sainte au cimetière de la Domerie. 

Donc exagération probable quant au nombre, mais il est certain que 

« la chaleur de l'accueil, auquel devait participer le D o m lui-même, était 

supérieure à l'abondance de la nourriture et à la rusticité des soins ». 

Biens dépendants d'Aubrac 

Ils sont considérables et les biens d'église étant inaliénables et indivi

sibles, ils s'agrandissent constamment. Ils sont indispensables pour assurer 

le ravitaillement de foules dans ce lieu déshérité. 

Ce sont : 

1) Les hospices ou commanderies, augmentant le prestige, mais aussi les 

charges. 

Citons, sans être complet : 

— en Rouergue, à Saint-Geniez, Bozouls, Rodez (10), Millau, Najac, Taussac ; 

— en Gévaudan, à Marvejols, Chirac, Meyrueys... ; 

— en Languedoc, à Lisle-en-Dodon, à Anduze... ; 

et jusque dans le lointain diocèse pyrénéen de Comminges. 

Jugnot [7] cite plus particulièrement deux prieurés : un à Livinhac-sur-le-

Lot, l'autre, Notre-Dame-de-la-Ramière (Laramière), sur le parcours Bozouls, 

Villefranche-de-Rouergue, Cahors, Agen. Dispersion de ces étapes pour pèle

rins sur des chemins différents de celui de Conques, donnant une idée de 

la diversité des parcours suivis après Aubrac. 

2) Domaines. — Le prestige considérable acquis rapidement par la Domerie 

entraîna l'attribution par les grands voisins de fiefs très étendus. Sur ce 

plateau et les pentes, c'étaient de grandes forêts de hêtres et de chênes, des 

marécages et des landes. Bientôt déboisés (sauf sur le versant Sud-Est, 

actuellement forêt d'Etat), landes défrichées, marécages asséchés, le tout 

par les moines et les donats, le plateau devint un immense pacage pour la 

transhumance des ovins remplacés plus tard par les bovins venant des bas-

pays. Troupeaux payant pour l'herbe (l'estive) et le passage par les drailles, 

création d'un élevage de montagne : race bovine d'Aubrac, sources de revenus 

considérables. 

(10) Hôpital des «Passants» à Rodez, existe toujours (hôpital Combarel). 
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En plus, ce furent de grands domaines en terres fertiles dans Quercy et 
Rouergue, des vignes dans les vallées ensoleillées du Lot et du Dourdon, etc. 

La ferme principale était celle des « Bourrines » dans l'Aveyron, donnée 

au siècle des Croisades (732 hectares, 25 paires de boeufs de trait). 

Des provisions de grains, huile, vin, fromages, etc., étaient accumulées à 

mi-chemin dans le grenier de Bonnefon (11). Fermes et greniers fortifiés 

pour résister aux pillages périodiques des gens de guerre et des brigands. 

Ces richesses accumulées paraissent énormes et disproportionnées. En 

réalité, il est difficile de se faire une idée de la générosité habituelle envers 

tes pèlerins et, plus tard, aux mendiants et populations souvent ruinées 

par les disettes, les épidémies, les guerres et les impôts. 

Nous avons déjà cité la bulle du pape Martin V, en 1419, parlant de 
l'aumône ou de l'hospitalité donnée quotidiennement à plus de 500 per
sonnes. En 1523, c'est 1 200 à 1 500 pauvres (passants ou mendiants) se pres
sant aux portes, chiffres à peine croyables dans cette solitude, sans compter 
l'entretien nécessaire à la communauté elle-même. 

D'après Viallet (1864 [11]), juste avant la Révolution, la Domerie dépen
sait annuellement 5 000 francs-or pour son hôpital (passants ou malades), 
2 000 francs et 750 setiers de blé pour les paroisses voisines desservies. En 
plus, toute personne se présentant à la « porte de la miche » recevait un 
pain de 3 livres. Il estime qu'il s'y donnait ainsi annuellement pour 
40 000 francs-or, s o m m e considérable à l'époque. 

Tout ceci témoigne de la misère créée par le pillage des h o m m e s de 
guerre, les famines et les épidémies drainant des foules misérables dans ces 
lieux déshérités vers la Domerie à la charité inlassable. 

Vicissitudes 

Le plateau d'Aubrac, bien qu'isolé, fut exposé aux tribulations de l'his

toire de ces siècles mouvementés en Quercy, Rouergue, Haute-Auvergne. 

Jugez-en : 

— guerre de Cent Ans (1337-1453), alors région-frontière pour les royaumes 
d'Angleterre et de France : exactions multiples ; 

— faction Armagnacs-Bourguignons: pillage de la Domerie (1461); 

— guerres de Religions entre huguenots de Millau et papistes du Rouergue : 
mises à sac et dévastations répétées c o m m e en 1569 ; 

— Ligue : encore pillage du couvent et des fermes, massacres des moines 
(20 mai 1595), etc. 

Et à chaque passage des troupes... amies ou ennemies, vivant également 

(11) En plus, château de Salles, près de Prades. Fermes, greniers et château aménagés 
en résidences somptueuses pour les Doms commendataires quand ils quittaient l'abbaye. 
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sur le pays, saccageant malgré les lettres de sauvegarde des souverains 

ennemis. Pires encore sont les séjours des bandes de mercenaires « routiers, 

grandes compagnies », périodiquement sans emploi. 

Contre tous ces périls, chevaliers et moines se défendent... par une diplo

matie habile, mais aussi par leur courage, fortifiant couvent, consolidant 

murailles des fermes et des greniers, élevant à la Domerie la tour de 30 m 

de haut, dite « des Anglais » (1353) et ils se battent, obligeant le sinistre 

capitaine Merle à lever le siège (1580) ; souvent la Domerie est pillée, les 

moines dispersés ou massacrés ; mais, à chaque fois, elle se relève, se 

repeuple et, sereine, reprend son rôle bienfaisant. 

En plus des convoitises des gens de guerre, bien d'autres se firent jour 
pour saper l'autorité souveraine du D o m et s'emparer des richesses accumu
lées dans l'abbaye et ses dépendances. 

Nous trouvons : 

— les autres ordres religieux-militaires (Templiers et de Saint-Jean-de-Jéru
salem) tentant vainement de l'absorber ; 

— l'évêque de Rodez auquel le D o m déniait toute autorité sur ses domaines. 
L'évêque alla jusqu'à excommunier le Maître et ses clercs (1448). Ce ne 
fut qu'après moult péripéties que le Pape leva la sentence et débouta 
l'évêque de ses prétentions ; 

— le roi lui-même, jaloux de l'indépendance juridique et des richesses de 
la Domerie. Il lutta pour récupérer le pouvoir judiciaire abandonné par 
ses prédécesseurs. Surtout, il ruina la Domerie (comme toutes les grandes 
abbayes) par l'arme hypocrite et redoutable de la commende. 

Entre le pape Léon X (Jean de Médicis) et François 1" (1516), un 
concordat fut conclu. Il supprimait les élections canoniques et donnait au 
roi l'attribution des bénéfices des communautés à ses favoris religieux ou 
m ê m e laïques et mariés, et m ê m e à des enfants. Les moines devaient se 
contenter du tiers des revenus pour vivre et maintenir les abbayes. Dans ces 
conditions, on comprend la décrépitude rapide de la plupart des monastères, 
le relâchement de la discipline et la chienlit d'avant la Révolution. 

Pour Aubrac, c'est sous un grand Dom, Pierre d'Estaing que, dès 1437, 

la commende fut installée. Conscient du péril que cela représentait, il en 

pleura et démissionna. La communauté resta à l'abri du n o m de sa famille 

pendant presqu'un siècle (1437-1525). Nous possédons la longue liste des 

D o m s commendataires jusqu'à la Révolution. Il y a des futurs cardinaux, 

Georges d'Armagnac et François de Sourdis (tous deux à Bordeaux), mais 

aussi l'avide et insatiable cardinal Jules de Mazarin(12); les plus grands 

noms de France, plus friands de prébendes que de zèle monastique, s'y 

rencontrent et, dérision... en 1603, Octave de Saint-Lary de Bellegarde, âgé 

(12) Mazarin, commendataire également de l'abbaye cistercienne voisine de Bonneval 
et près de Paris de l'abbaye de Royaumont et autres lieux. En 1769, les émoluments du 
D o m d'Aubrac étaient de 45 000 livres. 
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de 16 ans, en 1746, Jean-Baptiste-Charles-François de Clermont d'Amboise, 

colonel du régiment de Bretagne, âgé de 18 ans. 

La Révolution est proche ! Dès 1785, la Domerie est rattachée au trésor 

royal et affermée 81 000 francs ; en 1790, les moines sont chassés, le couvent 

pillé, les œuvres d'art de l'église brisées à coup de marteau par la populace 

de la montagne, se vengeant ainsi de ses dettes de reconnaissance accumulées 

envers les bons pères pendant des siècles. Les terres sont vendues c o m m e 

biens nationaux, la forêt devient d'Etat, l'abbaye tombe en ruines qui servent 

de carrières pendant un siècle. 

Ainsi finit la Domerie ! 

V u par Taylor [10] en 1833, il nous reste des gravures émouvantes des 

ruines. Des vestiges du beau jubé de l'église, il ne subsiste qu'un fragment 

dans un mur. Actuellement, l'église réparée est réouverte au culte (13), le 

cimetière est décent, la tour des Anglais (démantelée) debout, l'hospice est 

devenu maison particulière, le hameau voisin organisé en station d'été pour 

revigorer Auvergnats et Rouergats de Paris. 

Après cette longue digression, revenons à nos pèlerins de Galice hébergés 

à la Domerie. 

Détendus, soignés, reposés, réconfortés par deux nuits sur un lit, les 

« Jacquaïres » quittent Aubrac et ses bons moines. Ils amorcent la descente 

vers Saint-Chély-d'Aubrac (le vieux chemin est toujours visible), passent le 

pont sur la Boralde, disant leur chapelet c o m m e leur frère de pierre qui 

veille sur l'arche, rattrapent la voie romaine de Lyon à Rodez, près du vil

lage aujourd'hui disparu des Infruts. La descente s'accentue (plus de 1 000 m 

de dénivellation... et le paysage change : châtaigneraies, plus bas vergers 

chargés de fruits, puis vignes, les réjouissent après le désert herbeux du 

plateau. 

Alors par Saint-Côme, Espalion, Estaing, franchissant un vieux pont 

gothique sur le Lot, ils gagnent sans grande peine le prochain gîte d'étape, 

Conques, où les attend la petite martyre de douze ans : sainte Foy. 

Pour les soutenir dans la traversée de la « désolation grandiose du haut 
plateau », les pèlerins poussaient le magnifique cri de puissance de l'âme 
sur le corps harassé de fatigue : « ultreia » (plus oultre, plus loin) (14), tout 
leur être tendu pendant des mois, bravant toutes les épreuves vers le but 
désiré. 

(13) Après un périple mouvementé, la cloche des égarés a regagné sa place au clocher. 
(14) Codex Callixtinus. Avance toujours, marche toujours..., disait le grand saint 

Augustin. Inscrit dans le refrain de la plus ancienne chanson des « marcheurs de Dieu ». 
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