Association des Amis de St Jacques de Compostelle en Anjou
Siège social : 45 Avenue du 8 Mai 1945 - 49290 Chalonnes-sur-Loire
Site : compostelle-anjou.fr mail : asso-saintjacques@compostelle-anjou.fr
Tél. 07 71 74 25 88

Compte-rendu journée jacquaire du dimanche 11 mars 2018 à Seiches sur le Loir
Après la traditionnelle photo de groupe sous un soleil printanier et le chant des
pèlerins, nous commençons à 9h30 , avec les commentaires de Mme Geneviève Bourneuf, par
une brève visite de l'église St-Aubin de Seiches, où nous pouvons voir quelques belles statues,
notamment une pieta polychromée du XVe ainsi qu’une imposante statue en bois de StAubin. A la sortie de la ville, sous un ciel tout bleu, nous traversons le lieu-dit "la Coquille"
(un indice?), et un peu plus tard nous voici à la chapelle de Matheflon (appelée aussi NotreDame de Bonne Nouvelle), dont nous apprenons quelques éléments d'une longue histoire
remontant au XIème siècle. Nos pas nous conduisent devant le château du Verger, où nous
reviendrons plus tard, puis à la petite chapelle de la Garde, déjà citée en 1320, et cédée au
Maréchal de Gié en 1482. Après un arrêt devant un rustique lavoir de 1929, nous nous
rassemblons devant le château, où nous retrouvent M. Berardi et son ami Didier, férus
d'histoire locale ; ce dernier entreprend de nous faire partager ses connaissances sur le
personnage que fut Pierre de Rohan-Gié, maréchal de France à 25 ans, et très proche du roi
Louis XI puis de ses successeurs, jusqu'à sa disgrâce (à laquelle Anne de Bretagne ne fut pas
étrangère). Il avait reçu ici un domaine, où il fit construire ce château, dont ne subsistent que
deux ailes très bien restaurées, et sur les tours nous distinguons les pierres décorées de
bourdons et de coquilles. Mais s'il fut très certainement pèlerin vers le Mont Saint-Michel, un
éventuel pèlerinage qu'il aurait fait à Compostelle semble à exclure pour de multiples raisons.
Pour revenir à notre lieu de départ, nous suivons le Loir, dont le niveau est encore bien
haut après les inondations récentes. Dans la salle "Villa Cipia" (nom de l'implantation
romaine de ce lieu), nous écoutons les commentaires de M. Thierry De Villoutreys, maire de
Seiches, avant le verre de l'amitié, puis le repas sorti du sac.
Après la délivrance des carnets de pèlerins et consultation de la toute nouvelle
« bourses aux livres » c'est avec la projection d'un DVD que nous allons clore cette journée :
"Les pionniers de Compostelle", qui relate les récits et les souvenirs de 9 pèlerins qui se sont
lancés sur les chemins, de 1948 aux années 1980, bien avant les facilités que nous pouvons
trouver maintenant.

