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Nous sommes une association qui veut conserver la mémoire du Camino Español (Chemin des Espagnols) et les
combats (los combates) des soldats qui l’ont parcouru afin de lutter pour la cause d’Espagne. Nous souhaitons
fomenter l’étude et la divulgation de tout aspect qui est en relation avec cette logistique hazaña/exploit
incomparable en Europe, au travers de voyages, de conférences, de publications et de la collaboration avec des
institutions et des organisations intéressées par un glorieux épisode de notre histoire qui ne doit pas être oublié.
Nous souhaitons récupérer la mémoire des Tercios (unité administrative et tactique de l'infanterie espagnole de
1534 à 1704), et c’est pour cette raison que nous offrons un forum de réunion pour tous ceux qui coïncident avec
nos intérêts. Nous avons pour finalité de faire connaître les gestes de ces soldats à travers des conférences, des
séminaires, des débats, des publications et des voyages. Le Camino Español, un itinéraire de grande beauté
naturelle et d’extraordinaire richesse historique et culturelle, commence à Milan et traverse les champs d’Europe
jusqu’à arriver à Namur. Actuellement, grâce aux excellentes communications, il est facile de le parcourir, le
connaître et ainsi le comparer à d’autres itinéraires d’origines historiques. En fait, aujourd’hui ceci fait partie de la
colonne vertébrale de l’Europe actuelle. Parmi nous, nous avons des experts sur le Camino Español, aussi dans les
zones principales de Flandres, où nous avons réalisé plusieurs expéditions, et qui ont l’expérience, les
connaissances et la capacité pour organiser des voyages afin de promouvoir cette importante page de notre
histoire

(« les espagnols? dans la mer…. et si c’est dans le terrain, que Saint Georges nous protège »
•
•
•
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Un ancien proverbe anglais démontre le savoir faire de l’infanterie espagnole et de leur maîtrise des armes. Il
démontre aussi leur habilité et leur bravoure inégalés.
Les Tercios étaient très craints et respectés par tous les adversaires qu’avait la jeune Espagne. Ce fut l’empereur
Carlos V, Roi d’Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique le créateur des Tercios.
Ils étaient des hommes endurcis à cause des batailles et de la vie qu’ils vécurent, disciplinés plus qu’aucun autre
dans les champs de bataille. Habiles à l’épée, ils étaient énormément courageux et avaient un grand sens de
l’honneur. Ils ont aussi dirigé l’infanterie espagnole à travers de régions hostiles et lointaines, ils inspiraient la peur
et le respect. Même dans la mer les infants espagnols étaient craints quand il s’agissait d’utiliser l’épée et
l’arquebuse.
C’est en terre de Flandres où nos Tercios soutenaient à sang et à feu les territoires que les Habsbourg refusaient
de laisser en mains protestantes.

Le “Camino Español” fut pensé premièrement par le Cardinal Antoine Perrenot de Granvelle en 1563 : quand Philippe II
d’Espagne avait l’intention de visiter les Pays-Bas, le Cardinal annonçait que la route la plus sûre et confortable serait
celle qui partait d’Espagne en passant par Gênes jusqu’à arriver en Lombardie. A partir de là, la route passerait par la
Savoie, la Franche-Comté et la Lorraine ; cet itinéraire avait un grand avantage : il s’étendait presque entièrement en
territoires alliés.
Le Roi d’Espagne était duc de Milan et gouvernait dans la Franche-Comté comme Prince Souverain. Pendant la période
des Habsbourg, l’Espagne conclut avec patience d’étroites alliances avec les gouverneurs des territoires qui séparaient
les terres de sa propre domination. Dès 1528 l’Espagne avait été le principal soutien de la classe dirigeante qui
gouvernait Gênes. Le duc de Savoie était un ancien allié, le fondement légal de l’alliance entre la Savoie et l’Espagne
était le Traité de Groenendal (26 mars 1559), mais la durable « entente » des États résidait dans le désir du Duché de
Savoie d’obtenir un territoire français (il avait donc pour ça besoin de l’aide espagnole), et la nécessité de l’Espagne
d’avoir un couloir militaire entre Milan et la Franche-Comté. Le Duché de Lorraine se trouvait dans une situation de
neutralité accordée entre la France et l’Espagne en 1547. Cet accord permettait le libre passage de toute troupe à
condition qu’elle ne reste pas plus de deux nuits dans le même lieu.
Après avoir traversé la Lorraine, les troupes qui se dirigeaient d’Italie aux Pays-Bas y arrivaient par le Luxembourg
espagnol. Bien que l’Espagne jouissait d’une solide amitié avec les États qui constituaient son chemin vers les Pays-Bas,
les États étaient indépendants dans tous les aspects et chaque fois que les troupes devaient les traverser, des
propositions diplomatiques devaient les précéder.

•

Envoyez nous un mail avec vos coordonnées et vos questions ou inquiétudes et
nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

• Télécharger sur le site la fiche d’inscription
• Remplissez et envoyez-la à info@elcaminoespanol.com ou par
courrier à :
• Apartado de Correos nº 494, Toledo (España).

