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Tout se passe conune si l'Occident bouscuH~ quelque peu dans ses
ambitions exterieures cherchilit a se n,tremper dans ses propn~s
ressources , comme si conscienunent ou non, incroyants et croyants,
recorinaissant en Jcrusalem la capi tale de l' oeucumenisme, en Rome la
capilale du catholicismc dans son aspcct universcl, trouvaient en
Saint-Jacques-dc-Compostelle un piHerinage plus proprcmcnt occidcntill
dont le but, au coeur meme du Finistere galicicn, resterait une place
forte spirituelle de l'Europe et un point de depart symbolique vers
des mondes nouveaux.

R. de la COSTE-MESSELIERE
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COMITE

Responsable de la recherche compostellane:
Jean-Pierre ANDEREGG

Responsable des renseignements pratiques
du Chemin: Roland LEIMGRUBER

Editorial

S 0 M MAI R E

Plan d'action du Conseil de l'Europe

Une confrerie de St Jacques a Berne
de Mme Tremp-Utz

Statuts de l'Association

5

6

page

11

37

48

12

13

14

16

26

30

(cartes)

Activites jacquaires europeennes

Journees du Chemin de St Jacques

Rubrique des membres actifs

Courrier des Jacquets

Bibliographie

Journal de pelerin: Roland Leimgruber

Chemins de St Jacques

Joseph THEUBET

Maurice TEYSSIER

Gerard DECROUY

Denise CAMEL

Marjolaine BURNAND

w

Genevieve PIUZ

Rue du Midi 22

CH - 1248 Hermance

tel. 022 / 51 23 09

Vice-president:

Tresoriere:

President:

Documentaliste:

Secretaire:

Les pages d'ULTREIA sont ouvertes gratuitement a chacun de nos
membres sous la rubrique: Courrier des Jacquets.

Si vous avez des questions, des propositions, des informations
concernant le pelerinage de St Jacques, si vous cherchez un compagnon
de route pour tel tron90n, teIle date, votre communication sera
publice dans le bulletin de decembre.

Amis du Chemin, il vos plumes •••

Tarif des annonces: 1/1 page A5 pour 2 numeros = Fr. 100.-
1/2 page A5 pour 2 numeros = Fr. 70.--

Reproduction meme partielle interdite sans autorisation,
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NOS VIPS REMERCIEMENTS A: E ULTRE'tA E SUS EIA

5

Monsieur Rolanu LEIMGRUBER, responsable des renseignements
praLiques, pour son journal qui a paru dans "CONSTRUIRE".

DEUS A'tA NOS

Madame Kathrin TREMP-UTZ de l'Institut m6dieval de Fribourg,
ainsi qu'j l'Ecole fran~aise de Rome ct j la Facult6 d(!s

lattres de l'Universit6 de Lausanne qui nous ont permis de
publier "Une confr6rie de St Jacques ä Berne".

La revue espagnole "PEREGRINO" d'oö est extrait le "Plan

d'action pour le lancement du Chemin de St Jacques" du
Conseil de l'Europe.

Et outre

E 0 I TOR I A L

Et SUS Dieu nous aide

L'Office National Suisse du Tourisme et

M. Rene DE LA COSTE-MESSELIERE, qui nous ont autorises a

puLlier les cartes des Chemins de St Jacques.

Les editions SLATKINE qui nous ont offert gracieusement

l'excellcnt livre de l'Abb6 Camille DAUX "Pelerinage et
Confrcrie de Saint-Jacques de Compostelle", afin de con

tribucr a la constitution de notre bibliotheque.

Toutes les personnes qui participent d'une maniere ou d'une

autre aux activilc de l'Association et a la realisation
d'"ULTREIA".

l)/OS .. GO
1l}'UDA y Sl\~'t\[\

Attrihuts ct n~l"isc Jcs Pclerins Je Saint-Jaüjues.

Pouvait-on choisir meilleure devise que ce cri de ralliement et

d'encouragement des marcheur de Saint-Jacqucs!

Des la constitution de l'association, notre cornitc a travaille

d'arrache-pieu a appliquer au plus vite ce que les statuts nous

imposaient.

Se faire connaitre taut d' abord aux associations europeennes

analogues, puis au Conseil de l'Europc, ä l'IVS (Inventaire des

voies de conununications historiques de la Suisse), a l'Office

national suisse du Tourisme dont la revue publice en juillet

1985 est pour beaucoup dans la crcation des Amis. Des hislo

riens, des archeologues, des professeurs d'histoire de l'art,

des religieux nous ont assure de leur collaboration a la recher

che compostellane suisse.

Les medias ont fort bien compris l'intcrct porte a la question

compostellane puisqu'ils nous ont largement ouvert leurs colon
nes et lcurs micros.

Deja quelques Amis sont partis sur le Chemin. Des leur retour,

leur expcrience viendra enrichir le dossier qui sera transmis ä
d'autres futurs pelerins.

ApreS trois mois de fievreuse preparation, on peut affirmer que

notre association est prete a al~)liquer les buts qu'elle s'6tait

fixce. Dc~ renscignemcnts uestinc::i .:lUX futurs pclcrins sont
d6jil disponibles. Les rencontres d' Einsiedeln , mcme si nous

comptions sur une plus [orte participation de nos membres) ont
ötö tres enrichissantes.

Pour ce qui est de l'avcnir, nous participerons avec l'associa

tion "NOSA A GALIZA" aux Journees St Jacques qui auront lieu a
Geneve du 26 au 29 mai 1900.

Des juillet, quelques Amis sillonneront les chemins auisaes,

afin d'y recolter de la documentation photographique, ainsi que

des renseignementa historiques ct touristiquea.



ULTREIA ~ mais avec chacun d'entre vous !

L'annee prochaine, nous serons en mesure de mettre sur pied une

grande exposition consacrce aux chemins de St Jacques. Paris

mettra ;-1 notre disposit.ion sa propre exposition.

Nous inclurons l'assemblee generale 1989 dans une rencontre de

,Jacquets. Pourquoi pas dans le canton de Fribourg?

Ce bulletin refletera les multiples faces que revel la peregri

n<ltion compostellane aujourd'hui.

6

Une seance d' information el une rencontre de

organi~(,e ,I Lausanne en automne. Nous projetons
tion identiques dans d'autres villes de Suisse.

La bibliotheque de notre association s 'ouvrira
automne.

Jacquets sera
des manifesta-

egalement en

7

FEDERATION EUROPEENNE DES ASSOCIATIONS SAINT JACQUES

87 rue Vieille du Temple, 75003 PARIS

t.(I) 46.05.80.50

Le 25 Mars 1988

Le President:

Joseph TIIEUBET

ACTIVITES JACQUAIRES EUROPEENNES

Les chemins de Saint-Jacques dans le nord de la Prance: theme

d'une grande exposition au Musee de DOUAI, 30.4. - 21.6.88.

La Confrerie allemande organise un pelerinage de Roncevaux ä
S<lhugun du 17 juill ilU 10 juillct 1988, comportanl des etapes

de 18 i:J 28 km par jour.

Deutsche Sankt Jakobus Gesellschaft e.V.

Ziegeleiweg 89
D - 4000 Düsseldorf 13

L'Academie d'ete de l'Universitö de Kent ä Canterbury orga

nise du 13 au 20 aoGt 1988 des journees ayant pour theme "les

pelerinages mcdievaux" (E 179.- tout compris).

Summer Academy,

School of Continuing Education,

The University,

GR - Canterbury, Kent CT2 7NX

Tel. (0044 227) 47 04 02

Un colloque universitaire ayant pour theme l'identification

des Chemins europeens, se tiendra a BAMDERG (RFA) du 28

septembl-e au 2 octobrc.

A l'occasion du SODe anniversaire du Portique de la Gloire de

St Jacques de Compostelle, un congres sur l'art roman aura
lieu du 3 au 8 octobre 1988 dans la ville meme.

Le President

Monsieur Joseph THEUBET
President de l'Assoeiation Helvetique

des Amis du ehemin de Saint-Jaeques

Monsieur le President,

Depuis un eertain nombre de mois dejä la ereation d'une

assoeiatioll helvetique jaequaire etait souhaitee. C'est vous dire ä

quel point j'ai applaudi ä la eonstitution de l'Assoeiation Helve

tique des Amis du ehemin de Saint-Jacques en Suisse. Je tiens ä vouS
en felieiter et tous les membres du bureau.

Je suis tres sensible aussi, en tant que president-fonda

teur avee mon ami Paeo Beruete en tant que viee-president eo-fondateur,

que votre assoeiation adhere ä la Federation Europeenne des Assoeia
tions Saint-Jaeques. Je pense qu'une teIle "eonfraternite" va dans le
sens du soutien du Conseil de l'Europe et va eontribuer ä maintenir

la spiritualite du "ehemin de Saint-Jaeques, premier itineraire eultu

rel europeen" et ä soutenir l'aetion des differentes assoeiations dans
leurs realisations eoneretes sur les ehemins de Saint-Jaeques.

Je me rejouis que ee lien d'amitie aille de soi avee la
nouvelle assoeiation helvetique et je vouS prie, Monsieur le President

et eher confrere pelerin, d'aeeepter mes felieitations renouvelees et
mes meilleurs sentiments.

ti.h{p. ~- /;t<P~
Rene de La Coste-Messeliere
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Confraternity of Saint J ames
Afiliatcd to thc
Socie/e des Amis de Saint Jacques de Compos/ele, Paris

IRESLENT: HIS EXCELLENCY THE SIANISI AMUASSADOR

Borchom, le 9 nvri1 1988 Please reply 10: 57 Leolo1d Road, London N.2 81, Eng1and. Tel: (01)-8834893

honsiour le Preoidont et Chor Ami de Snint-Jacquea,

Tout d'nbord je veux bien m'excuoer pour cette renction tardive,
mais le moio dc maro e'eGt pour moi 1e mois deo nGsembleeD genernloo.
Done ••• bouucoup de travail.

e'oat avoc grande joie quo noua aVOno appris la creation de l'asoo
ciation holvetique de Saint-Jnequeo. En mnngeunt des moules ici i
Anvero on n'auruit jamaia pcnse que vous etiez oi preoses a nous
rojoindro. Nous voua filicitono de tout coeur de ce nouvenu-ne
de lu famille jacquaire.

Je vous rcmcrcic de lu uocumentaliol que YOLS nous ave: tee: geulileil fall

parvcnir cl nOls vous [eliei tUIS de la crcaliun Je vutre association.

Uaus 1 'espoir de faire volrc COlüissancc;1 H<llwrg, fjl :H~pLcmlrc. je vous
prie de recevolr nos salulaliols jac'uüircs Oe Ja Grande lrctagne,

1e 30 mars 1988Monsieur Joselh Theubet.

Pres1Jenl des Amis du Chelin de Saint-JaCtlues
4) ave du Lignol,
121' Geneve,

Switzerland.

Nous venons de ce1ebrer notre 5e anniversaire et je vons joins 1e Buletin no.

25, q"i est une edition speciile, ails! <ue d'aulrcs papiers qui pourruielt vous
interesser e Je t iels tout part leu] lerclenl 11 une (khange [(gu1 ieee Je bulletins
enlre assoc ial ions el j ',ajoulpfui le UOI tle vul rc a:soc lul iun ;1 la Lisle de nos
dcslinülaires.

Cher Monsieur Thouhel.

A.S.B.L.

O~5 a'nl5 O~
O~ rrJVSr.Lte

a$~OCJaTI0n
$T SEcqUeS

CAMINO DE SANTJAGO
CMINO DE rUHOPA

;rCRETAHIAT GEERL: re du Godiicch, 3
B 6320 VILLES 1. VILLr

'I6/llf'&

f~~u·( QL C /-
Patrcia Quaie.

,19. f. d'J/

/ (CJ' J)Ai' 1~fuH. J

Skl-JakobusbludQlschal oüssldl.V.
Zloelolwo 8

o . . DOsseldorl 13
Te. 01 In 1 1

~~.L,yciJJ 1.- /I/, .~tll
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"JOURNEES DU CHEMIN DE ST JACQUES"

a Geneve du 26 au 29 mai 1988

Toutes les productions sont gratuites, ä l'exception du concert
de musique medievale. L'exposition sera ouverte pendant les

quatre jours.

projection de films videos sur le Chemin de
St Jacques.

Au Temple de la Fusterie:
Concert du Groupe de Chambre de l'Universite
de Santiago de Compostela, consacre a la

musique medievale relative a la peregrination
compostellane.

Conference (en fran~ais) sur le Chemin de St

Jacques par M. Carlos Valle, directeur du
musee archeologique de Pontevedra, Galice.

Ouverture des Journees et de l'exposition sur

les Chemins de St Jacques. Un vin d'honneur
sera offert.

M. Roland Leimgruber, notre responsable des

renseignements pratiques, nous parlera de son

pelerinage de 2000 km sur le Chemin de
Compostelle. L'expose sera illustre par ses
propres diapositives.

PRO G R A M M E

DlMANCHE 29 mai
17.30 h

20.30 h

SAMEDI 2B mai
20.30 h

VENDREDI 27 mai
21. 30 h

JEUDI 26 mai
19.30 h

L'association galicienne "A NOSA GALIZA", avec la collaboration
de notre association, organise au 9A de la rue Vermont a Geneve

(tel. 022/ 34 50 40), une serie de manifestations a l'occasion
du BOOe anniversaire du Portique de la Gloire de St Jacques de

Compostelle.

Nous ne saurions assez recommander a chacun d'y participer, car

par votre presence, vous manifesterez non seulement votre
interet pour les Chemins de St Jacques, mais vous honorerez nos

amis espagnols qui ont fourni de grands efforts pour que ces
Journees puissent avoir lieu.

Les Amis genevois offrent volontiers l'hospitalite a nos membre
de l'exterieur. Priere de prendre contact avec le secretariat.
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IHUIJHIQUEDES MEMßRES IIC'l'IFS]

Vous imaginez aisfimentque notre comit~ n'arrive pas a lui seul
a assurer toutes les taches qu'exigent une teIle organisation.
C'est pourquoi nous vous demandons de collaborer etroitement,
d'une maniere ou d'une autre, a la bonne marche de
l'association. Pour l'instant, nous avons besoin de:

T RAD U C '1'E URS

d'allemand en fran<;;aispour:

le journal de pelerin de Künig von Vach (Das Wallfahrtsbuch)
ficriten 1495 (env. 20 pages)

un article de 6 pages intitu16 "Schweizerische Santiagopilger"
de Stückelberg

d'anglais en fran<;;aispour 3 articles:

Les Vikings a Compostelle

Saint Jacques dans l'art du vitrail

Saint Hoch ou Saint Jacques?

11 n'est absolument pas necessaire d'etre professionnel en la ma
tiere. 11 s'agit simplement d'avoir une idee generale du texte. Le
secretariat vous fournira les documents necessaires.

ANNONCEURS POTENTIELS

/lfinde financer et d'ameliorer la presentation de notre bulletin, le
concours d'annonceurs est indispensable; les cotisations ne suffi
sent pas a elles seules a combler tous les frais d'impression.

N'hesitez pas a nous proposer, voire a contacter d'eventuels annon
ceurs. Vous ne demanderez pas la charit~, vous proposerez un echange
de services.

DOCUMENTALIS'l'ES

Signalez-nous TOUT ce qui porte le nom de St Jacques en Suisse. En
joignant a votre descriptif des photos et/ou des diapositives, vous
ferez progresser la recherche compostellane.

Et rappelez-vous cette pensee gui pourrait fort bien etre chinoise:

Une association est dite active, lorque chacun de ses membre l'est•.•

1'3

ICOURRIER DES JACQUETS]

Dame, age moyen, sportive (marche/velo), desire parcourir avec
un petit groupe une partie du Chemin de St Jacques.
Duree: 2 semaines, dates a fixer. Re<;;oisavec reconnaissance
adhesions et conseils.

Madame I. Pillet - Paquis 8 - 1201 Geneve - tel. (022) 31 39 91

I F AlT E S LEe H E M INS U ISS E ~ I

Petite histoire vecue

ST JACQUES, PATRON DES DISTRAlTS ?

Lors de la Constituante, deux aimables personnes payerent
distraitement leurs cotisations. Quelque temps plus tard, notre
bureau distrai t leur envoya aimablement un bulletin de verse
ment. Et nos deux aimables membres distraits payerent a nou
veau. Honteux de son erreur, notre inexcusable bureau avisa,

s'excusa et proposa le remboursement inunediat. Mais nos deux
aimables bienfaiteurs, qui ne se souvenaient plus avoir paye une
premiere fois, reussirent a convaincre notre bureau repenti
qu'il fallait laisser les choses teIles qu'elles s'etaient
ordonnees, que la vie etait deja bien assez compliquee.

Et toc t

Un autre miracle de St Jacques •••
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EN MARCHE VERS COMPOSTELLE - un chemin de transformation
de Florence Bacchetta, Editions Tricorne, Geneve

Nous vous reconunandons vi vement cet ouvrage, et y reviendrons

plus longuement dans notre prochain bulletin.

JACQUES CHOCHEYRAS

Saint jacques
cl Composteile

Editions: Ouest-France,
Rennes

collectlon : De memoire d'
homme

parutlon : 1985
159 pages, In-8°

Illustre

Jacques Chocheyras est
professeur de litterature
du Moyen Age et de la Re
naissance ä l'Universite
StendhaJ de Grenoble. 11
est specialiste de litte
rature populaire et haglo
graphlque.

Cet ouvrage est une etude
sur les fondements hlsto

riques de la tradition
fondatrlce du pelerlnage a
Compostelle : ceile qui
falt venlr de la mer, vif
ou mort, un apötre pour
evangeliser I'Espagne, et
qui est enterre la,
Or la tradition n'invente

pas, elle transforme.
Qui etait donc ce "saint
Jacques" ? Et pouquoi son
tombeau est-il ä Compos
teIle ? Ce sont les ques
tions auxquelJes tente de
repondre cette enquete qui
fouille a Ja fols le temps
et I'espace.

Brepols,
Turnhout

La quete du
sacre
1985
in-8°
illustre

qul demeure patri
commun ... En Compos
se trouve I'une des

majeures de l'Oc-

parution
255 pages,

Edi t10ns

j :,.;j:: i':t~i:;":', '=uwern~

collectlon

de ce
moine
tei le
racines
cident".

C'est a I'approche de ce
"hesoln" emotionnellement
vecu par le pelerin d'hler
et d'aujourd'hul que s'at
tache Alphonse Dupront. le
grand specialiste actuel
de I'anthropoiogie rell
gieuse et de l'histoire de
la psychologie collective.
"Dans un temps ou souf
flent par rafales, et par
fols par mode, des ventees
d'europessimisme, rlen n'
est plus important que de
reconnaitre les rlchesses

sanctualre de "Monseigneur
saint Jacques". Compostel
le rivallsa alors avec Ro
me et Jerusalem et devlnt
le centre d'une prodlqleu
se hlstoire ou, pendant
plus d'un millenaire. des
mililons d'hommes - ceux
qul sont aujourd'hui euro
peens - ont vecu 1'une des
plus fameuses epopees spi
rituelles de l'Occident.

Derriere la presentation
des routes, du sanctuaire
et de la societe pelerine,
cet ouvrage entend surtout
mettre I'accent sur le ve
cu, les attentes et les
aspirations de ceux qui s'
engaqent dans cette aven
ture.

La fatigue, la taim, la
solf. les dangers de la
route sont le prix a payer
pour trouver au bout du
voyage le rachat, la puri
rificatlon, la guerison.
Entre I'elan Initial qui
conduit le croyant a se
mettre en route et la ren
contre finale avec une

pu Issance super Ieure, 1e
pelerln assouvit une exi
gence inscrite aux profon
deurs de I 'ame collective
et Individuelle: la quete
du sacre.

ALPHOm DUPRONT

SAINT-JACQUES
DE COHPOSTELLE

Puissances du pelerinage

La nouvelle de la decou
verte du tombeau de Saint

Jacques a Compostelle at
tira tres tot en Galice
les pelerins du nord de la
peninsule et du mIdi de la
France. Celle de l'appari
tion de l'Apötre lors de
nombreux combats livres
contres les Haures contri
bua a auqmenter la ferveur
d'un culte qui, des le IXe
slecle, est presente comme
"vraiment extraordlnaire",
Au XIe siecle, les molnes
de Cluny Installent monas
teres et hosplces tout au
long des chemlns de Salnt
Jacques. Wal Ions, Alle
mands, Flamands, Anglals,
Italiens, Hongrols, Autrl
chlens, Tcheques se met
tent en marche vers le



pelerlns, deja rlche, ne falt que com
semalne, nous serons au Puy, d'oü part I'
tradltlonnelles vers Salnt-Jacques-de-
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J 0 u r n a 1 d' unp eie r i n
A*****~**AA*****A****~A***************.

Sac a dos et biton en maln, deux membres de notre asso
soclation se sont lances sur la route de Saint-Jacques de
Compostelle. Ce sont quelques extraits de leur journal que
nous vous proposans de lire.

La Voie iactee

Partlr pour Compostelle ... taute une aventure, qui
debute bien avant les premiers pas. C'est que le futur pe
lerin doit, avant san depart, avolr resolu toute une serie
de täches administratives, plus ou moins lourdes, qui vont
du reglement antieipe des impöts, loyer et assuranees de
son vehicule, en passant par la suspension de l'abonnement
au telephone, sans oubller le conge a obtenir de san em
ployeur.
Dans le me me temps, partie plus agreable des prepara
tifs, 11 faut songer au mat8riel et a l'itlneraire. Les
contacts avec d'anciens pelerins sont alors Indispensables
si l'on veut etre bien equipe et averti des embüehes qui
ne manqueront pas de surglr au detour du ehemin et qul se
nomment chiens, barbeles, fausses routes, etc. SI ces ren
dez-vous permettent aux anclcns pelerins de se replonger
danG I'euphorle du voyaqe, Ils donnent Bussi au futur p~
lerin I'occaslon de tester sa determination, de reajuster
quelque peu ses reves de grands espaees, de nature vierge,
de solitude. Le chemln de Salnt-Jacques quitte rarement le'
bitume, nous a-t-on dit, et trLverse de grandes villes.

Et puls vient le temps des adieux. Le6 encouragements
des amis, pratlquement tous Ldmiratifs, tres Interesses,
et qui parlent de ce peripie aleurs connaissanees avec
une certaine envie. Enfin, il faut prendre conge des pa
rents, moment quelque peu pathetique, oü se melent fierte.
plncement au coeur et. peut-etre, dans une faible mesure,
incomprehention.
La derniere embrassade, la photo sae au dos et biton en
maln, et nous vollä partls pour plusieurs semaines. avec
la promesse de vivre des moments extraordinaires. Et c'est
deja, passe le col du Mont-Sion, l'espoir qu'un jour nous
pourrons arborer fierement cette coquille, qui parait sur
le blason du distrlct de Cruseilles : de gueule au vannet
d'or en plein centre surmonte de einq Atolles du meme en
demi-arc. En plus clair, les armolries de Cruseilles ar
borent, sur fond rouge, une coquille Saint-Jacques doree
avec cinq etolles, dorees elles aussi, rappellant que le
chemin de Saint-Jacques, egalement denomme "Voie lactee",
est un parcours parseme d'Atoiles, dont la plus connue est
une ville d'Espagne, Estella.

Mais avant de suer sous le soleil iberlque,il a fallu
que ma femme et moi subissions les caprices de mai.
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Hospltalite

Etre voyageur, itlnerant ou polerln, cela impllque
que I'on va penetrer, comme par effractlan, dans d'autres
Ileux, d'autres espaces, d'autres vles jusque-Ia Ignorees,
peut-etre par un besoin fondamental de se clrconscrlre un
monde connaissable et par la securisant, lilusolrement
plus humain.

Passe le seull du connu, c'est un espace de posslbles
plus grands qui s'ouvre, avec tout ce que cela impllque de
rlsques, de deconvenues, mais aussl de joles, d'autant
plus vrales qu'elles arrlvent inesperees.

Le pelerln ne se met pas seulement a I'epreuve lul
meme, il eprouve, par la forc~ des chases, ceux qu'll ren
contre. Car il est, par definition, l'etranger, I'insltua
ble, I'indesirable parfols, a molns qu'en se racontant il
reusslsse a apprivolser ceux qu'll crolse ...
En presque dlx jours de voyaqe, nous nous sommes deja
heurtes a l'lncomprehenslon la plus totale et avons ete
gratlfles de I'hospltalite la plus genereuse : apres une
journee pluvieuse et sinistre, aux environs d'Aoste ( dans
le Bugey), nous demandons a pouvoir dormlr a l'abri d'
une grange ou d'un hangar. Les reponses categorlquement
negatives qul nous sont faites nous lalssent penser que
nos facles doivent etre patibulalres ou que nous passons
pour des bandits de grand chemin.

Deux jours plus tard, a~rlves en fin de journee a
Eydoche, dans l'lsere, nous nous renduns dU ~dfe, v6rita
ble "syndlcat d'inltiatlve" des vlilages et commandons un

petit coup de rouge "au patron, tout en lui demandant
5'11 connait une grange oü naus pourrions passer la nult.
Notre requete est vislblement entendue des quatres clients
accoudes au bar, pulsque I'un d'eux nous propose cordlale
ment de nous heberger et m~me de nous faire une soupe.
Trois "canons "plus tard notre höte nous condult a sa
petite maison, sltuee dans un cadre Idylilque au bord d'un
etanq. 11 est po ur nous une veritable "mamma". 11 naus
nourrit non seulement jusqu'a nous faire eclater la panse,
mals tlent aussl a nous preparer pour la route un copleux
pique-nique. Apres une bonne nult, nous avons encore drolt
a un tour en barque sur l'etanq.

Malgre l'lnslstance de notre höte a prolonqer son
hospitallte, nous nous arrac~ons a ce lleu attachant pour
poursuivre notre peregrlnation. Car l'un des rlsques que
court le pelerln est aussl de s'enraciner cher ses hötes.
L'hospltalite de Jean-Fran~ols, apres la durete des
Buq€ols, est-ll besoln de le dlre, nous a falt chaud au
coeur.

Notre vle de
mencer. Dans une
une des routes

Compostelle.
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Vierqe noire

L'arrivee au Puy-en-Velay est deconcertante: apres de
magnifiques plateaux entrecoupes de collines verdoyantes.
on passe par une large val lee industrielle en plein deve
loppement, puis on traverse un vieux villaqe qui semble ne
pas avoir evolue depuis la fin du siecle dernier et ou les
habitants vous devisagent comme si vous etiez des extra
terrestres. Enfin, c'est la descente par un chemin tres
cailiouteux qui fait souffrir nos chevilles vers un ter
rain vague borde de villas. A cause sans doute du cl el
couvert et de la plerre nol"e propre ä la region, nous
avons l'lmpresslon de nous enfoncer dans un trou sombre et
nous eprouvons un certaln ecoeurement.

Toutefois, apres quelques heures de repos et surtout
decharqes de notre faix, cette impression s'estompe. Nous
montons avec plalslr ä la ville sainte, sous le regard de
Notre-Dame de France, et nous allons rendre hommage ä la
vierge nolre. La montee des escaliers, interminables pour
les personnes ägees que nous depassons, nous est si aisee
que nous courons presque. Bien mal m'en prend car le len
demain, je dols user de prudence pour ne pas provoquer un
ciaquage muscuialre que je sens imminent.

Apres un jour de repos, nous reprenons la route. A la
sortie de la ville, deux noms nous laissent crolre un ins
tant que nous sommes proches du but. Cependant, si la rue
Saint-Jacques est agreable, celle de Compostelle est un
vral calvaire, qul nous rapelle que nous ne sommes pas au
bout de nos peines. Ce qui est du reste confirme quelques
dizaines de kilometres plus loln, ä Rochequde. Les pele
rins avalent coutume d'y honorer Saint-Jacques dans une
chapelle fichee au sommet d'un rocher: magniflque belve
dere sur la val lee arosee, 500 metres plus bas, par I'
Ailier. Ce point de vue nous donne aussl I'occasion de me
surer I'ampleur de la difficulte qui nous attend pour at
teindre le plateau d'en face, celul de la Margerlde.

Notre devotion accomplie,nous descendons par une sen
te abrupte a Monlstrol d'Allier. Plusleur fols nous rou
Ions sur les cailloux et trebuchons, malgre notre bäton,
emportes par le poids du sac-a-dos. Arrives enfln au bord
de la riviere, alors que l'apres-mldI est deja bien avan
ce, le courage nous manque pour affronter la muraille qui
nous separe du gite d'etape sulvant. Aussi, avec un cer
tain regret, mais songeant que les anciens pelerIns ont du
parfols monter sur un char, nous avons prls le bus jusqu'ä
Saugues.

Apres les forets de plns et les rIches praIrIes de la
Margeride contrasteront les champs pierreux de l'Aubrac,
I'une des regions les plus desheritees du chemin de Salnt
Jacques. Halgres le vent violent, le froId (nous sommes a
plus de mille metres d'altitude) et parfoIs la pluie, nous
sommes charmes par cette nature denudee, sauvage, OU pais
sent de splendides vaches aux yeux bordes de nolr et aux
cornes magestueuses.
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Gastronomie

Ah! le Quercy, souvenir Immortel pour le pelerin qui
en a goute les paysages a la fols paisibles et tourmentes
et surtout les speclalites du pays.

Apres Figeac et Carjrac, nous suivons la val lee du
Lot jusqu'ä Cahors. par une route taillee au flanc de la
falaise tombant presque a pic dans la riviere. Merveilleu
ses vues dominantes sur les champs serras entre les mean
dres ou sur les bourgades medievales perchees sur la fa
lalse.

Ainsl nous decouvrons Saint-Cirq-Lapopie, connu comme
le plus beau village de France, entierement classe monu
ment historlque et dans lequcl Andre Breton a passe de
nombreuses annees: ruelles abruptes bordes de maIsons a
colombages, aux murs de briques rouges et de pierres tail
les, portes en ogive, linteaux gothiques. Le cadre nous a
plu, malgre les averses Inte~mittente5 et l'hospitallte
des habltants n'y etalt pas etrangere.

Les gens de la region nous ont surpris par leur ama
bIllte. A Carjarc tout d'abord, ou la gerante du gite d'e
tape nous reconnait, alors que nous arrlvont ä la nuit
tombante dans la rue principale et nous demande avec un
grand sourire si nous voulons y passer la nult. Ce qul est
bien notre intention.

Et puls dans cette ferme--auberge ou nous voulons cas
ser la croüte. la patronne nous re~ols chaleureusement,
neus installe ä cöte Je ses Lourneaux et neus propose son
petit vin malson. Nous apprenons qu'elle eleve ses oies._
fabrique son propre foie gras ainsl qu'un qäteau. le pas
tis, sorte de feuillete aux pommes, devant lequel nous
craquons: delicleux.

La discussion nous ayant mis I'eau a la bouche, nous
decldons de ne pas quitter la region sans connaitre ses
specialites. Ce qui ne tarde quere, puisque le lendemain
soir. apres la visite de Salnt-Cirq-Lapopie, nous nous re
trouvons coinces dans un petlt viJlage depourvu de tout
point de ravitaillement. Le restaurant s'impose, d'autant
plus que nous n'avons quere mange de la journee et que les
habitants nous en disent qrand bien. Menu gastronomlque
typique: fole gras d'oie, omelette aux truffes et aux ce
pes, confis d'ole. Je tout gen8reusement servi.

La vie de pelerin n'est cependant pas tous les jours
aussl rose. La marche est toutefoIs moins penible depuis
quinze jours, apres avoir envoye par la poste une partie
de notre equlpement devenu superflu. Hous avons constate
avec surprlse combien deux ä trols kilos de moins peuvent
rendre la vie plus agreable; nous marchons plus vite et
plus longtemps et sommes moins fatigues. Aussl repartons
nous demaln de Moissac, ou le porche de l'abbatlale Salnt
Plerre (Xlle siecle) nous a emerveilles.
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Echauffement Hidalgos

De Moissac, nous partons ä 8 heures, c'est-ä-dire
beaucoup plus töt que d'habitude. I'etape jusqu'ä
Lectoure. DU se trouve Je prcchain gite, ayant ete rapide
ment estimee ä quarante kiiometres. Trop rapidement, car
nous n'y arrivons que ie soir ä 21 h 30, completement
~puises. Ce qui n'est pas etannant puisque, apres contröle
sur la carte, nous calculons avoir parcouru quarante-six
kilom~tres. Malgre notre etct de fatigue. nous trouvons
encore la force d'assister au feu de ia Saint-Jean. C'est
ä dire que nous nous couchons tard et que 1'etape du len
demain est penible. Nous sornmes tres heureux le surlende
main, alors que nous nous trainons, d'etre invite par un
jeune apiculteur qui nous propose, apres le repas, de res
ter pour la nult. Nous passons, gräce ä cette hospitalite
providentielle, un apres-midi agreabie ä lire des bandes

desslnees, ä ecouter de la muslque, ce qui nous manque
beaucoup car, en raison du poids, nous n'avons emporte ni
cassettes ni transistor.

Nous reprenons la route le lendemain et. apres quel
ques jours, arrivons en vue des Pyrenees que nous longeons
vers I'ouest. C'est alors que nous souffrons po ur la pre
miere fois de la chaleur. En effet, au cours de notre tra
versee de la France, qui touche maintenent ä sa fin, nous

avons eu de la chance: II n'a plu que quatre ou cinq
jours, et encore par intermi ttences, et Ies beaux jours n'
ant quere ete plus nombreux, Ainsi, nous avons beneficie
le plus souvent d'u') eiei COl;vel't et U'UII vellt irdi;;, con
ditions ideales pour la marche.

Mais au pieds des Pyrenees, c'est I'enfer. Nous par
tons, selon notre habltude, plutöt tard; ä midi, nous ap
precions un bon cafe et nous faisons une sieste jusqu'ä 16
heures, esperant que la chaJeur diminuera. 11 n'en est

rien et nous accomplissons a\'ec grand pelne les vingt-cinq
kilometres qui separent Navcrrenx de Saint-Palais. Aussi
nous jurons-nous qu'en Espagne.nous nous leverons ä l'au
be. Ce que d'ailleurs nous effectuons des le lendemain.
pour rejolndre Saint-Jean-Pied-de-port. Nous y reneontrons
le premier pelerin, un BeIge. pardon un Flamand. qui part
avee nous ä 5 heures, dans le brouiJlard tres humide et
qui, apres quelques kilometres sur l'anclen itlneraire
condulsant ä Roncevaux, par-delä les Pyrenees, sort un pe
tit pavillon triangulaire et le fixe ä l'arrlere de son
sac en disant: "Nous sommes tres flers de notre petit
lion, nous autres. Vous comprenez. nous sommes une minorite. "

Au sommet du col, nous entendons des craquements, ä
ml-pente d'un ravln. Nous appeions ... Un peierin hollandais s'etait egare!

Alors que pendant taute notre traversee de la France
nous n'avons vu des pelerins que leurs mots laisses dans
les Ilvres d'or des gites d'etape, des Saint-Jean-Pied-de
Port et surtout des Roncevaux (Roncesvailes, dans le pays
basque espagno I), iIs von t af fIuer, venan t d' Espagne, des
Flandres, de Hollande et d'ailieurs, pour constituer au
fll des etapes une sorte de communaute Interlinguistique
exempiaire. En effet, si l'on se comprend peu, dans un es
pagnol ou un fran~ais approximatif, du moins s'entend-on
bien et se retrouve-t-on avec un reel plaisir.

Au fll de nos etapes espagnoles, nous regrettons d'
avoir perdu de vue Bienvenudo et Juan Jose qui nous
avaient si cordialement introduit dans les "fondas" (au
berges bon marche) souvent Invisibles pour nous, tellement
habitues aux panneaux publlcitalres, enseignes tape-ä-l'
oeil, etc. visibles depuis la rue. Ces fondas, dissimulees
derrlere l'ombre rafraichissante de leurs volets clos et

ec1airees jusqu'au milieu de I'apres-midi par la lumiere
artlflcielle.

Au cours des etapes du "camino frances" (c'est ainsl
que les Espagnols nomment 1a voie jacobite qui va de
RoncevaUK ä Salnt-Jacques-de-Compostelle), nous retrouvons
souvent Marle-Jeanne (que nous appelons Marijuana ou iro
niquement mdl'iyucÜld) el 1'1180, deux i-lall1andsparti::; en meme
temps que naus de Saint-Jean-Pied-de-Port. Theo, la cin
quantaine, nous attendrit quand, encore fasclne par sa
derniere etape, i1 s'exclame, dans un emerveillement plein
de naivete, egaye par son sympathique accent beige: "J' ai
pas merite de faire ce voyage, c'est trop beau ... "

ilest vrai qu'apres la France, ~a ete pour nous aus
si la rupture. comme un autre pelerinage qui commen~ait:
de nouveaux horaires tres matinaux (lever ä 4 heures, de
part ä 5 heures). imposes par le climat (des 14 heures, il
devlent en effet tres penible de marcher car le soleil ta
pe dur); une nouvelle langue que I'on se depeche d'etudier
pour se faire comprendre (la fatlgue nous adecourages de
nous y mettre en France comme nous l'avions pourtant pro
jete)j des paysages souvent arides, une mentailte tres
differente.

Personnellement, ces "hombres" (hommes) qui se tien
nent cambres sur leurs e~gots et vous toisent de leur re
gard sombre, la lippe hautaine, n'ont rien pour me plaire
et ne m'impressionnent absolument pas. Quant aux Espagnols
que I'on volt dans les villes, pourquoi ont-ils I'alr si
dur et un peu trIste? "Ei generalissimo" (Franeo) ne se
raIt-ll pas tout ä fait mo~t?

Vision d'Apocalypse

Estella. Nous traversons la
arrivons en Castille. La

Roncevaux, Pampelune,
Navarre, verte et vaIlon~ee et
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capitale, Burgos nous impressionne, en particulier par sa
cathedrale monumentale a I'harmonie composite.

Apres queiques plateaux desertiques commence la vaste
plalne qui mene a Le6n, torride sous le soieil de I'apres
midi. Surprise heureuse en entrant dans la cathedrale: les
sombres vltraux dlstillent une lumlere envoütante faisant
de ce lleu saint comme un temple maglque.

Astorga, slse au pled d'une sierra. nous offre un mo
ment tres fort dans son palais Gaudi. L'une des salles
abrlte plusleurs representatlons plcturales et scupturales
de Salnt-Jacques, en pelerln ou en matamore. Nous nous
plalsons a en relever les dlfferences de traitement, cou
leurs, expressions, attributs: livre tantöt ouvert, tantöt
ferme, chapeau a une ou plusieurs coquilles, accompagnes
de bätons en x ou non.

A Foncebadon, viilage abandon ne ä mille cinq cent me
tres d'altltude, nous vivons, avec cinq compagnons, un
episode inoubliable de notre peregrination: nous nous ins
taiions sur le sol en terre battue d'une eglise desaffec
tee, dont II ne reste qt~e les murs et le toit, et nous

partageons nos provisions autour d'un feu allurne jus te ä
cöte de I'entree. La nult, glaclale, est interrompue par
la venue de chiens errants, qu' II faut chasser. Les quel
ques sachets de the et le bouillon, qul m'avalent paru
Inutlles sous le soieil da Castille mals que j'avals nean
molns renonce ä jeter, nous permettent de nous rechauffer

'-'ulIliltin,clvilntde pültir dans le orouillclld et la pluie.
En passant devant la crolx de fer bien connue des pe

lerins et au pled de laquelle chacun, traditionnellement,
jette une plerre je songe que ce plateau desertlque, ou ne
crolssent que quelques malgres herbes et arbustes rabou
grls, oifre une Image de ce que pourralt etre I'abomlna
tlon de la desolation predlte par saint Jean dans son Apo
calypse.

Vers midi, nous retrouvons le solei I et la vle. Notre
marche nous conduit rapidement aux portes de la Gallce;
les montagnes font place aux collines, de plus en plus me
nues. Apres Helide, nous goütons aUK parfums rafraichis
sants des eucalyptus dont les troncs peies et tres droits
transforment la foret en ediflce gothique. Dans la soiree,
nous arrivons ä Hontjole, notre derniere etape. Du haut de
la colline, nous asslsterons, la nult tombee, ä un lang
feu d'artlfice. Demaln 2S juillet, Compostelle fetera san
saint patron et nous aurons la jole d'y etre ... in extre
mis.

Encenses

Au matln, Impatlents d'arrlver. nous nous mettons en
route des 10 lever du jour et nous iranchlssons la "puerta
dei camlno" (porte du chemlnl aux premieres heures. Quel
ques centalnes de metres plus loin, nous decouvront la ca
thedrale de Santlago de Compostela, fasclnante comme un
vaisseau recouvert d'algues et de coquillages apres un
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lang sejour au fond des eaux. Sans plus attendre, nous y
entrons, car dejä les tourlstes vont prendre les meil
leures places po ur voir le "botafumelro".

Apres deux heures d'attente, deux hommes revetus de
capes rouge bistre depose:lt I' immense encensolr ä la crol
see du transept et I'attachent ä une corde rellee ä un jeu
de poulles, flxees en haut de la coupale centrale. Puis
huits hommes elevent le "botafumeiro" en tlrant sur la

corde, alors le responsable de la manoeuvre le projette
dans I'axe du transept. L'encensoir geant commence blentöt
a se balancer au-dessus de la foule medusee et, au milieu
de son parcours, semble fröler les tetes. Ce grand pendule
de plus de dlx metres attelnt a plusleurs reprises les
voütes de la cathedrale. Le responsable, tres concentre,
demeure Impertubable tandis que la lourde chose enfumee
passe ä molns d'un metre da ses reins.

Apres une dou2alne d'oscillations, le "botafumeiro"
est Immobilise. Un rite qui servait aussi, dit-on, ä puri
fier le sanctuaire de I'odeur nauseabande des pelerins,
toujours tres nombreux ä la fete de leur saint patron.

Fatigues, deQus de ne voir apparaitre ä la place du
roi si longtemps attentu qu'un de ses representants et,
surtout, ne supportant pas plus longtemps d'etre presses
comme des sardines, nous sortons peniblement ä reculons,
tentant d'emmener nos sacs et nos bätons.

Ä I'exterieur, les fanfares parcourent les rues bon
dcc::;; zur lCfi place::;, 10.;' mil~hlnI:>tes montent de:> podiums
en vue des dlfferents speccacles.

Chose plus important0 pour nous que la pompe reli
gleuse et les animations, nous retrouvons un ä un nos com
pagnons de route: poign~0s de main, embrassades; nous
eprouvons la meme joie d'etre arrives ... et le meme regret

aussit peut-etre.
A la cathedrale de Santiago de Compostela, comme tous

les pelerlns, nous posons nos dolgts dans les emprelntes
du pilier central du portail de la Glolre, symbolisant par
ce geste notre arrivee au but. Puis nous allons chercher
notre "compostelana", certificat authentlflant, depuls des
sieeies, I'accompllssement du pelerinage.

Au terme d'un long voyage

Au solr du second j0ur apres notre arrivee, quelques
compagnons de route annoncent leur depart pour le lende
main ou le surlendemaln. Certains vont contlnuer jusqu'au
Flnisterre et ramener une coquille Saint Jacques, autre
signe qul lndique traditionnellement I'aboutissement de la
peregrlnation jacoblte.

Quant ä nous. notre intention premiere etalt d'effec
tuer le voyage de retour ä pied, comme devaient le faire
les pelerins medievauK. Mais craiqnant de volr nos beaux
souvenirs s'estomper au ~ours d'une nouvelle marche. nous
cholsissons de ne pas re~trer ä pied et decldons de nous
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Annabelle et Roland Leimgruber

rendre jusqu'a l'ocean pour nous y reposer. Le retour se
tera done en plusleurs etapes , en bus el en train.

Le pelerinage accompll, on sera peut-etre curleux de
savoir ce que notre demarche neus a apporte.

Au plan materiel, nous cvons apprls qu'll est possl
sible de voyager lontemps avec peu de ehoses: quelques ha
bits, deux paires de chaussurEs, une cape de plule, un ne
cessaire de toilette et de qLol chaufter de l'eau ... Nous
avons pris conscience qu'en ~archant 20 ä 30 kilometres
par jour, avec un solide sac ä dos, on peut attelndre n'
importe quel point du globe. Pour autant, bien sür, qu'on
ait quelques economies derri~re sol. Le pelerln actuel ne
peut plus, en eftet, se permettre de compter sur la chari
le de ses hOtes eventuels atin d'evlter d'etre pour eux
une charge. 11 passe tant de gens sur le ·camino frances·
(partie espagnol~ du chemln de Saint Jacques) que la blen
veillance des indigenes serait rapldement decouraqee 51
ceux-ci assuralent l'hospltalite sans jamals recevoir au
moins un dedommagement.

Sur le plan spirituel, le bllan est plus dellcat et
surtout tres personnei. Partis avec la benedlctlon d'un
pere de Plalnpalals, benls solennellement ä Roncevaux et,
surtout, ayant chemlne penlbiement, nous esperons qu'un
jour il sera tenu compte de nos efforts.



C
f1

.-
C

J1
1i

ltS
d.

.c
,

S
a.

.L
Jt

,t-
]a

..C
1J

-t
C

S

E
nt

le
bu

cn
,

B
em

,~
~

15

1
B

em
ra

in
2

Sc
hl

os
s

A
1t

.n
kl

in
ge

n
3

M
ir

st
et

te
n.

J.
lto

bs
ki

rc
h.

•
A

m
lik

on
5

K
el

t.n
b"

,n
ne

n,
J.

ko
b,

k.
pe

ll.
e

T
ob

el
,

K
om

m
en

d.
7

Si
m

.c
h

8
M

.r
lin

,b
er

g
9

H
öm

li.
11

33
m

10
St

eg
11

W
.ld

12
B

I'l
le

nb
.c

h
13

H
er

is
eu

1.
Sc

hw
el

lb
",

nn
15

SL
Pe

te
rz

eI
l

16
W

.ll
W

il
17

R
ic

ke
",

18
1C

J0
st

er
B

er
g

Si
on +

~
~

~

,
gr

ie
N

2'
U

"t
e~

IH
"(

In
te

rl
.l.

en
)

3
~

ui
n.

W
ei

ne
n.

u
.&

N
eU

n'
U

I
5

S.
ltu

Sh
o"

.'"
6

M
ad

ig
e"

7
S

pi
ez

e
A

"'
SC

1d
in

;e
n

S
f;

•.
•eg

gi
sb

c'
Q

~:
S:

'"
lw

.tt
en

bu
r;

n
G

~u
bu

rg
,

Z
St

.
A

.l"
lto

ni
~3

~.
'e

-r
s

"
~o

l"
\i.

z.
K

om
m

en
de

~~
60

50
in

ge
".

J,
ilo

bs
i.i

rc
:n

e
~e

S
••n

dl
.l.

,7
St

t·A
po

lli
ne

.
Po

nt
~8

T
tt'

V
19

V
III

'l'
7f

l
20

~
nn

iu
.

B
.iL

'\
2'

C
un

,ll
n

2~
L.

uc
en

s.
C

hi
le

."
,

23
M

o.
,tp

re
ve

yr
es

.
Pr

ie
ur

'
2~

C
t"

,,f
llt

·i-
G

ob
et

:z
s

"'
le

t"
..

M
.l

.•d
ie

"
:'6

SI
·S

ul
pl

c.
e

27
M

or
ge

s
28

A
••

bo
nn

e
25

C
C

Pp
e1

3~
V

.f
Io

O
i.

::'
C

o~
pe

s;
~r

es
,

C
om

"'
ln

de
ri

e

(~
/

.3
1

~

\ )
r

fd
ec

l
~



illl

29

IIII1I

1I1

1:11

,
~
I

li 1111

i'li

lil

ri

1;11IIlli!

CO N SEI L D E L' EU R 0 P E

SECR~TARIAT G~N~RAL

Jose\Haria BALLEST
Chef de la Division de 1a Conservatlon

Int~gr6e du Patrimoine "istorique

Je mets egalement cette lettre a profit pour vous annoncer que
la carte retra~.nt les Chemins de Saint-Jacques en Europe, etablie
pour la premiere lais sur le plan europeen, est cn cours de

flnalisation. Des son elaboration definitive, elle paraitra sous forme
dc brachure dorit vous reccvreZ quclqucs excmplalrcs .

_ tenue d'un congris europ~cn sur le thirne des Chcmins de

Salnt-Jacques ä Bamberg (RFA) dont le programme vous sera communique
tees prochainemcnt el auqucl volre Association est chalcureusement
invitee

Je reste bien entendu ä votre disposition pour vous fournir
toute information que vous souhaiteriez obtenir.

Je suis persuade que vous voudrez bien nous apporter votre
soutlen dans la poursuite de ce projet et je vous prie de croire,
Honsieur le President, i l'assurance de ma consideration distinguee.

_ coordination des differentes actions d'animation culturelle et
de revitalisation de ces Chemins en tant qu'itineraire culturel

europcen.

Strasbourg, le 29 avril 1966

Par ai11eurs, Je vous annonce que le prochain numero du
Bulletin 'tUn avenir pour nolre passe" sera integralement consacre au

theme des Chemins de Saint-Jacques. Vous en recevrez quelques
exemp1aires des sa parutlon.

_ mise en place du systeme de slgnalisation des Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle avec l'embleme propose par le Conseil
de l'Europe. Cet embleme figure dejä sur le premier jalon dcvoile
symboliquement ä Saint-Jacques de Compostelle lors des cercmonies
du 23 octobre ;

Naturellement, ce programme ne pourra etre mene a bien qu'avec
le concours actif des associations. Nous attachons un grand prix i
votre cooperation effectlve et aux initiatives que vous pourrez
prendre dans ce domaine ct qui viendraient s'lnserer dans le cadre

g~ll~ral de l'actlon propos~e par le Conseil de l'Europe.

Lc Secretaire General m'a charge de vous faire connaitre les

modalites de l'action que le Conseil de l'Europe developpera en 1960,
en accord avec la Declaration lue ä Saint-Jacques de Compostelle :

Le 23 octobre dernler, s'est deroule ä Saint-Jacques de

Compostelle la ceremonie de lancement par le Conseil de l'Europe des
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en tant qu'itlneraire culturel
europeen, Vous avez bien voulu nous temoigner l'interet que votre
Association porte ~ ce projet europ~en et je vous eo remercle
vivement.

Honsieur le President,

1
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CONSEIL DE L'EUROPE

COMITE DIRECTEUR POUR LA CONSERVATION INTEGREE DU PATRIMOINE'HISTORIQUE (CDPH)

Plan d'action pour le lancement du chemin

de Saint·J acques, itineraire culturel europeen
Note du Secretarial General preparee par la Oireclion de l'Environnement et des Pouvoirs Locaux

I. PRELIMINAIRE

Le Conseil de l'Europ<: prepare le lancement Jes 1987 d'un
reseau europeen d'itineraires culturels (ancienne activite 18.I.A I),
Element 5 du COUP et J present activite n" IV. I1 Element 4 (I. I.A),
relevant du C[)CC, ,ur la hase Je I'exempk Ju chemin de Saint-Jac

ques de Compostelle, ceci Jans I'esprit Je la Recommandation 987 l~e
I' Assemblee Parkmentaire du Conseil Je I'Europe relative aux Illne
raires curopeens de p.:Ierinage (voir Annexe I) et de I'Avis n" 26
( 1986) Je la CPLRE sur la Recommandation 987 Je I' Assemblee Par-
lernentaire .

La philosophie cl ks objectifs Je celle aClion sont exp<.lses dans

le docurnent CDUP (86) 60 etabli par le Seeretariat.
Le chemin de SI. Jacques est une des plus anciennes entreprises

europeennes et constitue aujourd'hui un des symboles representatifs Je
nlltre iJentite. Tout au long des siecks, il a constitue un moycn
d'echange et d'approche permanent, un espace de rencontre culturelle
;:1 un moyen privilegie de communicalioo, p<:rmellant une prise de
clln,,'ience e~rupeenne par !es generaliuns successives.

Les pe!erinages a SI. Jacques de Compostelle se generali,eol
depuis le haut moyen-age. Des ce moment, SI. Jacques devient aye..:
krusalem -eI lungtemps apres Rome- I'un des trois centres de pele
rinage de la chrelienle. Le reseau de chemins qui menaient a Cllmp<.l>
teile elluvrait l'Europe entiere et a eree les struetures de ce que I'on

p<:UIconsiderer aujourd'hui comme une veritable entreprise de carac
Ihe supra-national. Depuis les pays scandinaves, I' Allemagne, Jes
pays centre-europeens, J' Autriche et I' !talie, Jes chemins dits secondai

res amenai.enl les pelerios jusqu 'au x quaIre !Xlints de depart sur J'ac
lud terrllOlre franc;als: Paris, Vezelay, Le Puy et Arles. Les trois pre-

miers chemins contluaient a Saint-Jean-Pied-de-Port pour arriver en
Espagne par Roncev:lUx. Celui d'Arles entrait en Espagne par Jaca et
Jes deux ehernins se retrouvaient J partir de Ja ville navarraise de
Puente la Reina et canalisaient le tlu.'( de pelerins jusqu'J Saint-Jac
ques de Compostelk.

C' est ainsi que Jes chemins ont ete jalonn':s progressivement par
de bourgades, monasteres, eglises, höpitaux, ponts et autres elements
constituant aujourd'hui une part importante de notre identite euro
peenne et representant egalement une partie considerable de notre
patrimoine culturel. 11 suffirait de donner comme exemples Saint
James Palace a Londres, la Tour Saint-Jacques a Paris -points de
depart des pelerins venant de ces pays- les eglises qui sont dediees a
Saint-J:h.\.jU;:s Jans toute I' Europ<:, aiosi ljue toutö 1<:straces ljue ces
pelerinages ont laissees dans Jes pays scandinaves ou encore le röle
que I'Ordre de Cluny a joue dans I'organisation des !lux de pelerins.
Par ailleurs I'exposition dedi':e, eo 1985, a Saint-Jacques de Compos
teIle par Europalia a Bruxelles, a bien montre le caractere europeen de
ce mouvement.

L'Europe de notre temps herite ainsi d'un reseau de voies porteur
d'un patrimoine riche de monuments, d'architectures plus modestes,
de traditions spirituelles et culturelles.

11. OBJECTIF DE L'ACTION

L'objectif fondamental de J'action proposee par le Conseil de
I'Europe serait la reJance Je ces chemins dans Je cadre des pratiques
culturelles actuelles -ce qui au demeurant n'exc!ut pas leur dimension
religieuse- sur tout le territoire europeen. Ceue action viserait egale
ment Jes anciennes routes seconJaires qui canalisaient les !lux Je pele
rins jusqu' aux chemins propre me nt Jits sur le territoire actuel de la
France et Je J'Espagne, y compris les routes se trouvant dans les pays
de J'Est de J'Europe, par exemple en Pologne.

L'action devrait avoir un tripie objectif:

a) Identification et redecouverte des chemins
\I s'agit d'un travail de longue haleine et a caractere scientifique

qu'il est necessaire de promouvoir et d'encourager. En effet, le ehe
min de SI. Jacques, a partir des quatre points de depart en France, est
assez bien connu, le gouvernement espagnol vient pour S3 part de ter
miner un travail cartographique tres minutieux qui a permis I'identifi
cation sur le territoire espagnol du chemin de SI. Jacques, il partir de
la frontiere franc;aise. Ce Iravail duit eIre p<.lUrsuivi incessamment sur
Ic lerrit\1ire fran\'ais. Ncanrnuins, Jes chemins secundaires -ceu\ yui
rnenaient la foule Jes ~lerins du Royaume-Uni, d'lrlanJe, des pays
scandinayes, de l'Aliemagne, Je I'Autriche, des pays de J'Est, de
I'!talie jusqu'aux quatre points ue depart situes en France, ou directe
ment vers le chemin espagnol (qui est d'ailleurs connu en Espagne
comme le chemin franc;ais)- n'ont pas encore ete etudics d'une
maniere aussi approfondie et certains parcours sont tombes dans I'uu
bli. 11 s'agit d'un travail scientifique pour lequel une collaboratiun
avec les milieux universitaires semble necessaire, L'action proposee
par le Conseil de J'Europe pourrait lancer et encourager Jes travaux
d' identi fication.
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b) Signalisation et balisage
Un Jö obje:ctifs Je: notre: operation se:ra de signaler avec un

cmbli:me curopecn commun \es chemins, a partir Je Saint-Jacljues Je
CompostdIe jusqu'aux points Je depart dans chaque pays. C'est une
operation e:(tremcment imponante car elle doit jouer un röle: de: pion
nier pour !es futurs autres itineraires et elle demande aussi le concours
Jö pouvoirs locaux et regionaux concemes.

Le premier de ces jalons ou panneaux de signalisation devrait etre
devoile a Saint-Jacques de Compostelle -Cl si possible avec le suppon
medialiljue necessaire, lbns chacune des villes ljui sont debuts d' ela
pes -Iors Jö ceremonie:s Je lancement prevues pour I'automne: 19~7.

c) Reanimation des chemins de Saint-Jacques
Ce vo!et compone I'etablisse:ment d'un plan de reanimation Jes

chemins de;:SI. Jacques, dans les dil"ferents pays conce;:rnes, a travers
des actions de restauration materielle du chemin et de la rehabilitation

du patrimoine architectural -que ce soient les grands monuments situes
aux aburds des chemins ou I'architecture vernaculaire, les ouvrages de

genie: civil ou meme la morphologie sont dus ou flus des pelerins - la
recupt'ration du patrimoin.: d.: genie civil ou mem.: les ensembles
urbains ljui jalonn.:nt le ch.:min et dont I'origine et meme la morpho-

logie culturel: musique, iconographie, IOponymie ... et, finalemenI, par
des anions appropriees de promotion touristique. Cd dernier objectif
ne doit pas ignorer les possibilites de developpement endogene que la
reanimation du chemin de SI. Jacques peut apponer a cerwines regions
et communes. Par ailleurs, le concours des collectivites semble indis

pensable pour I'ensemble des actions proposees.

1Il. LES ACTEURS DU PROJET

11 s'agit d'un projet de grande envergure qui demande la coope
ralion d'un maximun de panenaires possibles, de caractere public ou
prive, a laquelle il sera necessaire d'associer la c1asse politique euro
pt'enne et les mass medias, avec du premier chef les autorites politi
ques, administratives dircctement concernees par le chemin de Saint
Jacques.

La dimension europt'enne que doit avoir necessairement cette
action en faveur des chemins de Saint-Jacques ne doil pas exclure une

cooperation bi-laterale active enlre la France et r Espagne, dans le
,:adll' du Conseil de I"Europe, cooperation qui dena flgurer comllK
elemenl-m9teur de toute I'operation.

11 va de soi qu' une liaison etroite doit etre etablie avec les auto
rilCS religieuses, dans une perspeclive oecumenique. Une bonne partie
du patrimoine architectural qui jalonne les chemins de Saint-Jacques a,
par ailleurs, un caractere religieux ou appartient a I'Eglise,

Les associations non-gouvernementales ont un röle decisif a jouer
dans ce ne operation. Certaines de ces associations onl, par ailleurs,
deja accompli des actions de sensibilisation aux chemins de SI. Jac
ques dans le cadre de Ieur competence.

L' action proposee concemerait:

a) cl J'echelon international
Le Conseil de I'Europe, qui a pris I'initiative de I'action el

assurne le lache de la programmer et de la coordonner, avec I'appui
de I'Assemblee Parlementaire et de la C.P.L.R.E., a note I'intcret de
la Commission des Conllllunautc~ Euror,cennes en faveur lJe: celle
action. De son cote le Parlement Europeen s'est c!,alemenl monI','
interesse par le reanimation des chemins de SI. Jacljues el differenll'S
motions ont eIe presentees par des parlementaires en ce sens.

Le Conseil des Regions d'Europe a manifeste a plusieurs reprises
son souhait d'etre associe acette operation, notamment a travers ses
services de tourisme,

Les associations non-gouvernementales actives dans le domaine
concerne et qui se regroupent, soit dans la Federation Europa Nostra,
soit dans I' Association Europeenne des Amis de Saint-Jacques, le
Centre europecn d'Etudes compostellanes, pourront etre des partenai
res,

b) a J'echelon national
Les autorites poliliques et administratives nationales, regionales

et locales compt'tentes dans les differents aspecls de celle action, dans
les Etats concemes par les chemins de Saint-Jacques.

c) autres partenaires
Les Services officiels du tourisme nationaux, regionaux et locaux:

associations professionnelles nationales et internationales; les entrepri
ses et operateurs touristiques; les institutions de tourisme social; les
associations locales.

Des fondations et des entreprises pourraienl contribuer sous forme
de mecenat, soit ades actions prevues dans ce programme, soil aux
travaux de balisage et de signalisation. La Fondation Juan March a
Madrid, par exemple, ou la Compagnie Shell onl deja manifeste kur
interet pour une teile cooperation.

IV. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

a) ä "echelon international
Conseil de I'Europe:
Un comile restreinl d'expens, designe par le Comite des Minis

tres (auquel participait la CEE) a procedt', lors de son unique reunion
en 19H6, a un tour d'horizon de la question, a donne un avis favorable
el formule quelques suggestions pour sa mise en oeuvre,

Un groupe informel d'expens s'est reuni a Strasbourg les 16 et 17
dt'cembre 1986 et a fourni des propositions.

Le Cornite des Ministres, lors de la discussion du programme
d"acllvites 1987, a vote les credits neccesaires acette activite.

Par ailleurs, la delegation espagnole au Comite directeur pour les
Politiques urbaines et le Patrimoine architectural, avait transmis, des
1985, une invitation des aUlorites espagnolcs pour que les manifesla
tions de lancement du chemin de Sainl-Jacques en tant qu'itineraire
cuhurel europeen se tiennenl a Saint-Jacques de Compostelle. Le
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Ministre espagnol des Travaux publics et de l'Urbanisme avait ratifie
cette invilation par lettre adressee au Secretaire General en avril de
eeU<: m~llle .tnnee.

b) a I'echelon national.
France

Le Ministre fran.;ais de la Cuhure, M. Fran ••ois LEOTARO, lors
du discours d'ouverture a I' Assemblee generale d'Europa Nostra, (sep
lembre 1986 a Paris) .1 proclame de fa.;on solennelle I'appui du gou
vernement frafl(;ais a I'action du Conseil de l'Europe en faveur du che
min de Saint-Jacques et, en partieulier, de son Ministere. M. Leotard
a rappele ulterieun:ment celle volonll~ de cooperation a plusieurs repri
ses. O'autre part, 1.1Caisse Nationale des Monuments Historiques a
manifeste son souhait de participer .1 cette operation qui viendrait
s'incrire dans le systeme de routes culturelles deja gere par cette ins
titution. La Caisse serait prete, en outre, a foumir des credits subslan
tiets pour constribuer a 1.1 publication d'une brochure sur les chemins
de Saint-Jacques.

Une operation-pilote a deja ete entreprise dans la region du Poi
lou-Charenles. 11 ne faut pas oublier egalement que e'est en France
qu'est ne le Centre europeen d'Etudes compostelIanes etl'Association
des amis de Saint-Jacques. u:ur fondateur et principal animateur, M.
Rene de La Coste-Messeliere, est membre de nos groupes de travail.

Espagne
Le gouvernement espagnol, sur proposition du Ministre des Tra

vaux publics et de l'Urbanisme (donlies Oirections generales de I' Ar
ct:itecture et de I' Aclion territoriale onl accompli les !ravaux earto
graphiques d'identification du chemin de SI. Jacques sur le lerriloire
espagnol) .1 cree une Commission interministerielle avec 1.1partieipa
tion du Ministere mentionne ainsi que de eeux de 1.1CullUre, du Tou
r;sme. Cene Commission, presidee par M. Xerardo ESTEVEZ, travai
lIera dans 1.1 double perspective de definir le program d'animation et
de reh.tbilitalion Ju ChellIin ,ur son parcours espagnol et de contribuer
a l·~..:lion prupvs":.: par le Conseil Je '·Europ.:. A noter que le Minis
tere Je la Culture a demande I' inscription des Chemins de Saint-Jac
ljues Jans 1.1liste du patrimoine mondial de I' UNESCO.

V. PROGRAMME O'ACTION

Le I:Jncement de celle operation revet une teile envergure et
s'avere si eomplexe qu'elle ne pourra se faire que sous une forme
echelonnee sur Jes annees a venir. Par autre part, les supports politique
et financier et le dynamisme qu'exige une action comme celle-ei seron
declenches que si I'on effeetue dans des delais brefs un lancemenl
polilique et mediatique de I'operation.

me, cuhure, etc ... ) ainsi que les representants des associations non
gouvernementales.

b) Strategies de communication
U: succes de celte operation sera fonetion de I'impact mediatique

et de la strategie de eomll1unieation ljue I'on sera en lIIesure de deve
lopper.

- Lancement mediatique s'echelonnant sur trois etapes:
i) communique de presse immediat.
ii) sensibilisation de I'opinion publique avant la manifestation

de lancement.

iii) couverture de presse el appui mediatique a I'occasion de 1.1

manifestation;
- Graupe de television
ConstilUtion d'un groupe de representants de televisions nationa

les charge de suivre I'evolution des projets et de 1.1 production audio
visuelle;

i) etablissement de brochures et plaquettes sur le chemin de SI
Jacques, a large diffusion, a ('intention des utilisateurs du chemin;

ii) publication de qualite sur le chemin de SI. Jacques ou sur I'un
ou I'autre de ses aspects, en cooperation avec des maisons d'edition
europeennes.

c) Parcours du chemin de St. JaOoJues mis en place par les
Organisations non gouvernementales sous I'Cgide du Conseil de
l'Europe.

Les O.N.G., Europa Nostra et l'Association eurapeenne des
Amis de Sainl-Jacques se proposenl d'organiser un rassemblement
populaire a Sainl-Jacques de Compostelle apres avoir parcouru le che
min. Certaines associations participant a I'action partiraient de Paris.
Vezalay, Le Puy, Arles, et d' autres s'y joindraient en cours de route
pour confluer a Sainl-Jacques.

d) Convocation de colloqucs scientifiques a Saint-] <lcllues.
Un ou deux colloques, donl la convocation devrait se faire inCt~s

sammenl, devraient etre 1.1 noyau des recherches scienlifiques qu'exige
I'identification des chemins de SI. Jacques.

La preparation de ce ou ces colloques devrait se faire en liaison
avec un groupe reunissant les experts ayant participe au Comit~ res
!reint d'experts supprime en 1987, en partieuler le Prof. AlfreJ
SCHMID (Suisse), M. Albert O'HAENENS (Belgique), M. Je 1.1
COSTE MESSELIERE (France), le Prof. PLOTZ (Rep. Fed. d'Alle
magne), M.X. EXTEVEZ (Espagne), M. M.C. OIAZ Y DlAZ (Es
pagne), M. P.G. CAUCCI VON SAUCKEN (Jlalie).

Pour marquer le caraelere europeen de celle action on pourrait
envisager 1.1tenue d'un de ces colloques dans d'autres Etals membres.

La commemoralion du 900e anniversaire de l'Abbaye de Clyny
pourrait etre I'occasion d'un de ces colloques, en raison de 1.1 partici
pation et du rayonnement de Cluny a 1.1 tradition de SI. JaClJu.:s de
Compostelle.
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UNE CONFR..ERIE DE SAINT JACQUES Ä BERNE
Ä LA FIN DU MOYEN AGE*

KATHRIN TREMP-UTZ

••Pour lesnotesnous renvoyonsä notrearticleEine spätmittelalterliche
lakobsbruderschaft in Bem, dans Revue d'histoire ecclesiastique suisse. 77,
1983,p.47-93.dont la presentecommunication n'estqu'un extrait.Nous
remercionsvivementMme Franc;oiseNicod,Lausanne,qui a eu lagentilIesse

de letraduirede J'allemanden franc;ais.

37

Si l'on en eroit le guide en vers du pelerin du moine servite
Hermann Künig de Vaeh, publie vraisemblablement en 1495 ä
Strasbourg, la « route superieure » menant ä Saint-Jaeques de
Compostelle passait par Einsiedeln, OU l'on priait la Vierge d'ae
eorder son seeours pour le long voyage; par Lueerne, Berne,
Fribourg, Lausanne et Geneve, pour rejoindre dans Je sud de la
Franee l'une des deux routes du sud (qui eommencaient au Puy
ou ä Arles) et gagner enfin Saint-Jaeques de Compostelle. La
«route inferieure», que l'on devait prendre au retour, n'emprun
tait pas l'itineraire Je plus direet, mais passait par Bordeaux,
Poitiers, Tours, Paris, Saint-Denis, Clermont, Arras, Douai, Va
lenciennes, Mons, Soignies, Braine-Je-Comte, HaI, Bruxelles,
Louvain, Diest, Maastrieht et Aix-Ia-Chapelle. Ce guide reflete de
la maniere la plus eloquente, l'essor que les pelerinages d'Alle
magne vers le tombeau de l'apötre Jaeques le Majeur avait
eonou au XV- siede. Ce qui nous interesse ici, e'est, davantage
que les pelerins de Saint-Jaeques eux-memes, allemands et suis
ses, qui oot dejä retenu l'attention des reeherches d'his!oire
loeale, l'association de ees anciens peIerins de Compostelle en
confreries de saint Jacques. C'est Hermann Hüffer, en 1957, qui
semble avoir le premier etabli un lien entre les eonfreries de
saint Jaeques et les peIerinages vers Compostelle. Hüffer, qui
s'appuie visiblement sur les dires de Jeanne Niquille et du pere
Iso Müller, mentionne des confreries de saint Jaeques ä Fri-
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bourg (dcpuis 1475), ä Zoug (en 1500), ä Sachseln, Obwald (en
1560), a Tavel, Fribourg (en 1620), ä Tavetsch, dans les Grisons
(en 1609) et a Disentis, aux Grisons egalement, au milieu du
XVIIc siede. A peu pres a la meme epoque que Hüffer, Elie
Labande, apres s' etre interesse aux ordres qui se consacraient
au pelerinage a Saint-Jacques, avant tout les Clunisiens, a egale
ment mcne des recherchcs sur les conferies de saint Jacques,
qui a la fin du Moyen age ct au debut de l'epoque moderne, se
sont constituecs tout au long dcs routes fran<;aises du pelcrina
gc; il a etabli qu'avec Ic temps, ces confreries avaient admis
dans leur sein, des membrcs qui n'avaient pas fait le voyage a
Compostelle, mais qui pouvaient payer pour y entrer une som
me cquivalentc aux frais du voyage a Saint-Jacques; mais seuls
les veritables pClerins pouvaicnt porter le bäton de pClerin lors
des processions conduites par les confreries. 11a de meme eta
bli, que Ics höpitaux entretenus par ces confreries, ne se distin
guaient finalement plus des autres höpitaux.

Depuis, c'est plutöt la recherche fran<;aise qui semble s'etre
occupee des confreries de saint Jacques, et d'abord sous la for
me d'expositions et par les catalogues de ces expositions, qui ont
ete prcsentecs en 1965 a Paris et en 1967 a Cadillac. Dans le
catalogue de l'exposition de Paris de 1965, pour la premiere fois,
un artidc quoique tres sommaire, est consacre expresse me nt
aux confreries de saint Jacques; son auteur, Jeanne Warcollier,
pretend, contrairement ä l'avis qu'exprimait Labande, que seuls
les anciens peIerins de Saint-Jacques etaient admis dans ces
confreries. Elle a, elle aussi, connaissance de la confrerie de
saint Jacques de Fribourg, outre celles de Hambourg, de Lübeck
et de Strasbourg. Dans la partie du catalogue, OU pour la pre
miere fois des temoignages de confreries de saint Jacques sont
rassembles (tant objets que documents, n°s 292-341), il est fait
mention d'une confrerie de saint Jacques ä Bäle. 11 ressort de
cette presentation, du moins d'apres l'etat de la recherche ä cet
te cpoque et peut-etre aussi des centres d'interets des organisa
teurs de l'exposition, que des confreries de saint Jacques ont ete
fondces surtout en France, et pour la plupart au debut de l'epo
que moderne. 11revient a l'exposition organisee en 1967 a Cadil
lac, le mcrite d'avoir traite non seulement des confreries de
saint Jacques, mais egalement des höpitaux de saint Jacques
(lJopilaux el confreries de pelerins de sainl lacques), qui etaient
plus ou moins directement lies aux confreries, et d'avoir ainsi
pour la premiere fois attirc l'attention sur le but caritatif des
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confreries de saint Jacques. Ainsi, le catalogue mentionne pour
Bäle, outre une confrerie de saint Jacques, cgalement un höpital
de saint Jacques (n° 95).

Les deux chapitres qu'Andre Georges consacre aux confrc
ries et aux höpitaux de saint Jacques dans son livre Le pelerinage
ii Composlelle en Belgique el dans Le nord de La Frmlce ont fait
fructifier ces ebauches de recherches. Georges a trouvc, pour
l'espace fortement urbanise du nord de la France et de la Belgi
que que traversait la «route inferieure» de Saint-Jacques, envi
ron 50 confreries de saint Jacques, dont aucune, a l'exception de
cdle de Paris (fondee en 1298) n'a ete fondee avant le XIV< sie
de, la plupart ayant ete constituees au XVc siede, mais guere au
XVI< siede, secoue par les guerres de religion. Nous connaissons
les statuts de onze confreries. qui mentionnent commc but de
l'association l'entraide reciproque et la participation commune a
des ceremonies religieuses; mais, fait etonnant, jamais ces sta
tuts ne comportent l'aide aux pelerins etrangers qui se rendaient
a Saint-Jacques, bien que la plupart de ces confreries aient fon
de et entretenu un höpital de saint Jacques. Dans l'ensemble, ces
confreries se composaient d'anciens pClerins, mais admettaient
egalement des membres qui n'etaient pas alle ä Compostelle, pas
toutefois comme membres apart entiere. A Aire-sur-Lys, Valen
ciennes et vraisemblablement ä Liege, ces derniers etaient ras
sembles dans leurs propres confreries avec l'apötre Jacques le
Mineur comme patron. Pour ce qui est du nombre et de l'origine
sociale des membres des confreries de saint Jacques, Georges
avance des chiffres de 15 a 69 membres, provenant thcorique
ment de toutes les classes de la societe, mais pratiquement
essentiellement des dasses bourgeoises citadines; les femmes
n'etaient pas partout admises, et les ecdesiastiques en etaient
exclus. Les confreries comportaient de un a douze maitres ou
prieurs, un tresorier ou comptable, un valet, qui tous ä la Saint
Jacques, le 25 juillet devaient rendre des comptes et etaicnt sou
mis a reelection. La fete de la Saint-Jacques etait en outre cele
bree comme la fete du saint patron, par des processions et un
repas commun. Les membres etaient tenus de participer, parfois
par une aide materielle, aux enterrements et aux anniversaires
de leurs confreres, ainsi qu'au depart et a l'accueil des pClerins
de Saint-Jacques. Mais avant tout, les confreries de saint Jac
ques fonderent et entretinrent des hospices, destines exclusive
ment a l'accueil et ä l'hebergement de courte durce, des pclerins
qui se rendaient ä Compostelle.
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Avec ce genre de vocation, les confreries de saint Jacques
n'etaient au fond qu'une forme particuliere des confreries cari
tatives pour les etrangers, qui entretenaient des hospices pour
les etrangers et qui etaient etablies prineipalement dans le nord
de l'Allemagne (en allemand: Elendenbruderschaften, du mot
moyen haut allemand: eilend, qui signifie ctranger). Ä la diffe
rence d'Andre Georges, Ie chercheur Ernst v. Moeller contestc,
essentiellement par mCfiance protcstante ä I'cgard des confre
ries catholiques, toute existence de liens ctroits entre Ies confre
ries pour les etrangers et les hospices, et pretend, «que I'appar
tenance ä une confrcrie ne visait pas seulement ä soulager les
etrangers, mais visait en premier chef au plaisir de la confrater
nite et ä la recherche du salut des ämes de ses propres mem
bres ». 11pretend egalement que les confreries pour Ies etrangers
n'auraient pas ete en etat de faire face financierement aux ehar
ges de I'hebergement des nombreux pClerins, mais qu'ä la ri
gueur dies auraient pu assumer les frais d'enterrement des
etrangers. 11a trouve des hospices pour les etrangers (mais pas
des confreries) ä Bäle, Berne, Zurieh, Altdorf (UrO et Winter
thur. Richard Laufner a montre reeemment, par I'exemple
d'une eonfrerie de pauvres de Treves, qu'une teile eonfrcrie
pouvait etre eonstituce des pauvres indigenes eux-memes (Elen
de au sens haut allemand moderne), divises en quatre classes,
ehaeune des classes ayant son propre maitre: les estropies, les
aveugles, les ineurables et les bien portants (<< Gerade »), ees der
niers s'oceupant en quelque sorte d'aider les autres.

Le Lexikon des Mittelalters offre une typologie des eonfre
ries, encore tres provisoire et peu C1aboree (en particulier paree
que I'article qui leur est eonsaere a ete redige par deux auteurs
diffCrents). Si nous tentons de situer les eonfreries de saint Jae
ques dans une teile typologie, clles entrent alors, eomme les
eonfreries pour les etrangers, dans la eategorie des «assoeia
tions generales de differentes personnes parfois mixtes visant ä
I'aeeomplissement d'un but etabli de eonfraternite», ä la diffe
renee de «ees eonfreries qui se sont eonstituees parallClement
aux formes d'organisation sociales et eeonomiques (comme les
eonfreries de eorporations, de guildes, du Conseil, ete.)>>,et que
nous dcsignerons rapidement eomme des eonfreries de metier.
Dans I'ouvrage eite ei-dessus, les eonfreries pour les ctrangers
sont classees parmi les «associations generales ... qui poursui
vent un but etabl~ de eonfraternitc»; mais les confreries de saint
Jaeques sont classees dans une nouvelle catcgorie introduite par
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Ie se co nd auteur, cdles des «confreries purement religieuses»,
qui s'efforcent, pour la plupart, sous l'emblcme de I'eucharistie
ou du rosaire par exemplc, ou sous l'cgide d'un saint patron,
«d'assurer le salut de räme de ses membres ct la commcmora
tion des morts» (plus prccisement : des membres de la confrcrie
qui sont decedes). Nous verrons par la suite que les confreries
de saint Jacques, et sei on les explications d'Ernst v. MoeHer vrai
semblablement aussi les confreries pour Ics etrangers, oscillent
effectivement entre deux pöles : celui de la reunion autour d'un
but earitatif determine et exterieur ä la confrcrie, et cclui qui
consiste ä assurer la scpulture et le repos de l' ame de ses pro
pres membres (les «confrcries purement religieuses» devenant
une forme decadente des confreries constituces autour d'un but
etabli). Nous ne considcrerons comme veritables confrcries de
saint Jacques (selon le type ideal, dans le sens de Max Weber)
que cdles qui, premierement: se composaient pour une part au
moins d'aneiens pClerins de Saint-Jacques, ou deuxiemement:
cdles qui en plus du salut des ames, se prcoccupaient d'accueil
Iir les pelerins de Saint-Jacques, le cas ccheant dans un höpital
de saint Jacques.

Avant d'aborder, au vu des criteres que nous avons etablis,
la eonfrerie de saint Jacques de Berne, dont I'ctude promet de
devenir tres interessante compte tenu des Iistes de membres tres
riches qui nous sont parvenues, nous allons passer tres rapide
ment en revue les autres eonfrcries de saint Jaeques qui exis
taient en Suisse ä I'epoque, et que nous avons trouvees le long
de la «route superieure» qui menait ä Compostelle. Cette evoca
tion ne peut etre, pour des raisons evidentes, que tres partielle et
superficielle, mais nous souhaitons avant tout qu'elle puisse sug
gerer de nouvelles reeherehes. Pour ce qui eoncerne la eonfrerie
et I'höpital de saint Jacques de Bale citcs dans les catalogucs des
expositions de Paris et de Cadillac de 1965 et 1967, iI s'avcrc, en
y regardant de plus pres, que la confrerie de saint Jacques, fon
dee en 1481 dans I'eglise de saint Leonard gerce par les chanoi
nes de saint Augustin, etait une confrcrie caritative composee
eomme eelle de Treves, de miserables; et I'höpital de saint Jac
ques, en tant que leproserie avait ete dcplace avant 1295 hors de
la ville, pres d'une ehapelle dcdiee ä saint Jacques erigee vrai
semblablement au XIIc siecle au pont de la Birse, avee une
deuxieme eonfrerie de saint Jaeques des mal ades. En ce qui
eoncerne la confrerie de saint Jacques fond ce ä Zurich aupres
les Dominieains cn 1469, il doit s'agir probablement d'une
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confrerie de metier. Une premiere veritable confrerie de saint
Jacques semble sc trouver ä Heiligenberg, pres de Winterthur,
ou «des gens de la ville de Winterthur et du comte de Kybourg,
qui s'etaient rendus ä Compostelle avaient fonde en ]486 une
confrerie de saint Jacques dans I'cglise paroissiale et collegiale
sur le Heiligenberg», mais avec saint Jacques le Mineur comme
patron. Tout lien avec I'hospice des etrangers, signale par E. v.
Moeller a Winterthur, resterait encore cl etablir.

Rudolf Henggeler s'est occupe des höpitaux et des confre
ries de saint Jacques de la Suisse centrale, et il a etabli qu'il exis
taient de tels höpitaux a Lucerne et Altdorf (Uri), tous deux
situes sur la route du Gothard. 11semble ne pas avoir existc de
liens entre I'höpital de saint Jacques et la confrerie de saint Jac
ques d'Altdorf, qui est attestee ä la fin du Moyen age et qui ne
recevait tout d'abord effectivement que des pClerins de Saint
Jacques. 11 n'entre pas dans notre pro pos de discuter si, au vu
des rares informations de Henggeler, les confreries de saint Jac
ques d'Altendorf (mentionee en ]493) sur la route d'Einsiedeln,
Iieu de rassemblement pour les pClerins de Saint-Jacques, de
Lachen (15]6), de Merlischachen (1639), Morschach (156]) et
aupres de la chapelle de saint Jacques de Morgarten (toutes
dans le canton de Schwyz), etaient de veritables confreries de
saint Jacques; celle de Schwyz (1520) doit avoir ete une confre
rie de metier. En revanche, c'est une veritable confrerie de saint
Jacques qui a ete fondee ä Sachseln (Obwald) en ]560; elle pre
voyait une finance d'inscription differente pour les anciens pcle
rins de Saint-Jacques et ceux qui ne I'etaient pas, et avait fixe
comme but au moins une aide spirituelle par la priere pour les
pelerins de Saint-Jacques, presents et futurs. Avec la I, urme
catholique, le phenomene des confreries connut dans son en
semble en Suisse centrale un essor important, meme si le pcleri
nage cl Compostelle devenait, au dcbut de la periode moderne,
plus qu'auparavant une entreprise pleine de dangers, dus ä l'ln
quisition espagnole et aux guerres civiles qui avaient Iieu en
France.

A Fribourg, on constate l'existence de deux confreries et de
deux höpitaux (Je saint Jacques, contrairement ä H. J. Hüffer et
J. Warcollier qui ne mentionnent qu'une confrerie et qu'un höpi
tal. Il faut distinguer la premiere confrerie comme confrerie des
cordonniers et le premier höpital, situe sur Les Places, comme
fondation des tisserands, meme si en ]474 il est designe comme
«hospital(e) pauperum peregrinorum per textores in Platheis
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constructum ». D'autre part, une statue du XVIIc siede de saint
Jacques le Majeur portant un baton et une gourde de pClerin
placee au-dessus de la porte, permet d'identifier l'höpital de
saint Jacques en I'Auge, au bas du Stalden, comme un veritable
höpital de saint Jacques. Par contre le lien entre cet höpital cl la
deuxieme confrerie de saint Jacques n'est pas certain, et cela
d' autant moins, que l'höpital est dejä atteste en 14] 7, alors que
la confrerie ne I'est qu'en 1471. Des proccs-verbaux, des comp
tes et des listes de membres de la confrerie couvrant la periode
de ]47] a 1853 ainsi qu~ des comptes de ]690 a ]850 nous sont
parvenus: leur examen approfondi nous permettrait de savoir
s'il s'agissait d'une veritable confrerie de saint Jacques. En outre
une confrerie de saint Jacques etablie en ]620 ä Tavcl (Fribourg)
repond ä nos criteres, ä savoir qu'une partie de ses membres
etaient d'anciens pelerins de Saint-Jacques. Il ne semble pas
avoir existe de confrcrie ou d'höpital de saint Jacques au sens
ou nous I'entendons, ä Lausanne. Mais ä Gencve il cxistait, sei on
un ordre de procession des confreries de 1529, outre dcux
confreries de metier dont le patron etait saint Jacqucs, une
confrerie de «S. Jaques des PeIlerins », et un höpital de saint J ac
ques vraisemblablement independant situe au pont du Rhöne,
fonde entre 1359 et 1361, et qui semble avoir accueilli principa
lement des pelerins. 11ressort du survol des confreries de saint
Jacques en Suisse, que la confrerie de saint Jacques fondee
entre 150 I et 1506 auprcs des Franciscains bernois ne sorte pas
du cadre, au moins en ce qui concerne le moment de sa fonda
tion. Les archives d'Etat de Berne en ont conserve, parmi les
papiers dits inutiles (<< Unnütze Papiere ») un röle de confrerie
avec deux listes de membres de 1509 ct 1511. Nous verrons par
la suite, grace au röle de confrerie que nous pla«;ons au centre
de notre etude, que vraisemblablement, une partie tres restrein
te des membres de la confrerie bernoise etaient d'anciens pCle
Tins de Saint-Jacques, mais qu'il existait un lien, meme tres indi
reet, avec le pelerinage de Compostelle.

Compte tenu des quelques quatre mille habitants que comp
te alors la ville de Berne, la confrerie de saint Jacques apparait
tres considerable puisqu'elle comprend environ 400 membres
par annee (412 pour ]509/10 et 408 pour 1511/12). Ce chiffre
tres eleve apporte la preuve qu'il n'a pas pu s'agir uniquemcnt
d'anciens pe!erins de Saint-Jacques, et peut meme faire douter
quelque peu du caractcre de confrerie de cette association. On
ne peut en effet decelcr dans les deux listes de mcmbres quc
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nous possedons, le moindre classcment: elles ne revelent ni
ordre hierarehique, ni ordre topographique (que l'on aurait pu
etablir par eomparaison avee le rcgistre d'impöt bernois de
1494), pas plus qll'un quclconque rapport entre elles. On peut
supposer que les eontributions annuelles que versaient les mem
bres (<<1ahrgclder») dont nous ignorons d'ailleurs l'importanee,
leur montant ne figurant nulle part, n'ont pas ete pen;ues de
maison en maison d'apres une liste etablie, mais peut-etre lors
d'un des cinq dimanches apres la Saint-Jaeques et les quatre
temps, lorsqu'on eCiebrait la eommemoration des morts de la
eonfrcrie; ou peut-etre lors du repas en commun de la Saint
Jaeques, meme s'il est difficile d'imaginer concretement que ces
repas pouvaient reunir quatre cent personnes. Nous penche
rions plutöt pour l'idee que ces contributions, qui vraisemblable
ment etaient fixees, devaient etre prClevees a chacune de ces
occasions, qui ne reunissaient certainement ja mais tous les
membres, ni chaque fois les memes membres de la eonfrerie.
Ceux qui avaient verse leur contribution devaient etre portes sur
des listes provisoires, pour etre ensuite recopiees dans le röle de
la confrerie pour servir ainsi de registre des membres.

Seul 250 membres (hommes et femmes) sc retrouvent sur
les deux listes de 1509/10 et 1511112; ccci ne donne pas I'image
d'une tres grande stabilite, mais revele au contraire une societe
dont la eomposition fluctue fortement d'annee en annee, meme
si le nombre ne change guere. Il ne faut pas oublier en outre
que la fideIite de ces 250 membres n'est attestee que pour une
periode de trois ans. Mais on peut tout de meme considerer que
ce chiffre de 250 est deja important, meme au vu des quelques
150 membres fluctuants, et il est possible que de nouvelles
recherehes ou des sourees plus explicites montreraient que la
eonfrerie de saint Jacques de Berne n'etait pas fondamentale
ment differente des autres «confreries purement religieuses».

Dans une optique d'histoire sociale, la liste de 564 noms que
l'on peut etablir a partir des deux listes de 1509110 et de
1511112, est difficile a interpreter. Environ un quart seulement
de ces noms peuvent etre identifies ou du moins relies avee des
contribuables figurant sur le röle d'impöt de Berne de 1494; ceci
resulte vraisemblablement des ehangements dus a la mobilite
naturelle de la population residente de Berne dans I'espace de
quinze ans, et non pas, eomme on pourrait l'imaginer dans le
eas d'une eonfrerie de saint Jacques, a un nombre tres eleve
d'exterieurs; ces dcrniers representent a peine dellx douzaines
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de personnes et sont en plus pour la plus grande partie inserits
dans les deux listes. On ne peut pas deduire non plus que la
confrerie avait trouve un grand echo dans la campagne bernoi
se, meme si elle avait tente de le susciter au debut par une lettre
adressee aux doyens et aux eures de campagne.

n ne nous reste plus, pour approcher la confrerie de saint
Jacques de Berne, qu'a emprunter une voie non statistique, ce
qui est condamne des I'avance ä rester, vis-a-vis d'un nombrc de
550 membres, une entreprise sans espoir. On constate d'abord,
que les familles dirigeantes de I'epoque, les Bubenberg. les Mat
ter, les Ringoltingen, les Scharnachtal et les Wabern, n'ont pas
fait partie de la confrerie; la seule exception est la presence du
noble Wilhe1m de Diesbach, qui apparait sur une seule des deux
listes, celle de 1509/10. On trouve par contre des nobles de plus
fraiche date, comme Bernhard Armbruster, le frere du prevöt
decede Johannes Armbruster, les nobles Jörg et Valentin Frei
burger, Bartholomeus May et ses fils Glado et Wolfgang et
Anthoni (le second) Spilman, ces deux derniers ayant entrepris
ensemble un pclerinagc ou voyage de formation ä Saint-Jacques
de Compostelle en 1506. Anthoni Spilman appartient egalemenl
ä un autrc groupe, que l'on trouve plus frcquemmcnt dans les
registres de la confrcrie, ä savoir ceux qui ont la charge de ban
neret de la ville.

Nous constatons en revanche que le c1erge semble totale-
ment absent de la confrerie, sauf si derriere le nom de Franz
Kloba, mentionnc ä deux reprises, se cache Franz Kolb, le fulur
reformateur de Bernc aux eötes dc Berchtold Haller cl qui etait
alors precheur au chapitre de saint Vincent. Abstraction faite de
ce cas, le c1erge du chapitre n'est pas present dans la confrerie.
qui frequentait pourtant en meme temps les Dominicains et la
confrerie de sainte Anne patronnee par ceux-ci; cette confrerie
semble avoir ete en quelque sorte le pendant de la confrerie de
saint Jacques patronnee par les Franciscains. La confrerie de
saint Jacques de Berne, comme celles de Belgique et du nord de
la France, garde toujours san caractere laique. plus d'un tiers
des membres de la confrerie etaient des femmes (200 sur 550).
La presence massive des femmes est peut-etre un indice de plus
qlle le pClerinage ä Compostelle n'Ctait pas une condition pour
l'admission dans la confrcrie.

La confrerie de saint Jacques avait place un tronc devant
I'autcl de saint Jacques dans l'cglise des Franciscains ct un alltre
dans l'auberge pour les etrangers (Elenden Herberge) de la
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Brunngasse. Cet auberge avait eU~fondee 3 la fin du XIVe siecle
par les freres Rudolf et Heinrich Seiler et accueillait, d'apres les
comptes conserves aux archives de la ville de Berne, dont Hans
Morgenthaler a publie des extraits, autour de 1500, de no m
breux pelerins de Saint-Jacques, ce qui faisait que finalement on
le nommait egalement Höpital de saint Jacques. Cependant si
nous avions cru trouver dans l'existence de l'höpital le but cari
tatif longtemps cherche et le lien avec le peJerinage 3 Saint-Jac
ques de Compostelle, nous nous etions trompes; car ce n'etait
pas comme ailleurs, la confrerie de saint Jacques qui entretenait
et exploitait 1'höpital; elle se contentait de tirer profit de la vene
ration que les peJerins qui y logeaient portaient 3 saint Jacques,
pour recolter des aumönes. C'est ainsi des sommes non negligea
bles que les maitres et les valets de la confrerie pouvaient de
temps 3 autre rassembier dans le lieu d'hebergement (d'une
demie 3 trois livres). L'höpital etait pour la confrerie une source
de revenus et non de depenses. C'est l'höpital qui assumait les
frais considerables qu'entrainaient l'hebergement, les soins me
dicaux frequents et les enterrements des freres de saint Jacques
etrangers; de temps en temps, le maitre de I'höpital recevait un
petit pourboire de la confrerie. 11 arrivait souvent que la ville
accordait des dons en argent aux pe/erins de Saint-Jacques de
passage, alors que la confrerie s'occupait avant tout de 1'enterre
ment de ses propres freres et sceurs, et utilisait ses fonds pour
faire broder sur ses chasubles, des effigies de saint Jacques.

Nous arrivons 3 la conclusion que la confrerie de Berne
n'etait pas une veritable confrerie de saint Jacques, comme nous
l' avons definie, mais une confrerie «purement religieuse» qui ne
se distinguait peut-etre des autres confreries que par l'exploita
tion tres prononcee - grace 3 san grand nombre - qu'elle faisait
de 1'egolsme de groupe. De 13 nous comprenons mieux la criti
que reformee 3 1'egard des confreries. Luther les designait,
peut-etre pas completement 3 tort, comme des societes de goin
fres et de buveurs, et le chroniqueur rdorme bernois Valerius
Anshelm voyait, dans ces confreries qui se faisaient concurrence
(au lieu de la seule veritable confrerie du Christ), la source de
tous les maux. Acette critique des confreries s'ajoute, dans le
cas de celles de saint Jacques, la critique des peJerinages en
general, et en particulier de celui de Compostelle, qui, comme
I'a montre Ilja Mieck, avait connu, paralle/ement 3 san essor du
XVe siecle, des changements d'ordre qualitatif; ces pelerinages
se transformaient en voyages d'agrement ou de formation, en
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peJerinages d'expiation pour des criminels, et en exercices de
penitence; ces changements n'etaient pas precisement favora
bles 3 la reputation du pClerinage ni 3 la seeurite de ses routes.
Cette evolution negative ressort egalement des sources bernoi
ses: les personnes qui apparaissent dans les comptes de 1'höpital
et de la ville ne laissent pas toujours une impression des plus
positives. 11est frappant de constater que la ville arreta ses paie
ments en 1520 et qu'en 1523, le Conseil decida, comme le rap
porte Anhelm : «de refuser d'accueillir [es mendiants etrangers,
de guerre et de saint Jacques (<<Jacobsbetler»), les colporteurs,
les pai'ens, les etrangers, les incurables, et autres». Cette formu
lation correspond au sens pejoratif du fran<;ais coquillard, qui
vient de la coquille, que les vrais et parfois les faux pelerins de
Saint-Jacques mettaient au bord de leur large chapeau.

Si le resultat auquel nous parvenons dans 1'etude de la
confrerie de saint Jacques de Berne, concernant sa qualite de
confrerie d'anciens pelerins de Saint-Jacques dans le contexte
international. nous semble de prime abord negative, la demar
che proposee, elle, nous parait fructueuse; c'est-3-dire une re
cherche sur les confreries de saint Jacques le long de la «route
superieure» menant 3 Compostelle, en partant d'un type ideal.
Mais il faudrait peut-etre rcviser ce type ideal: on ne peut pas
exclure que l'idee du rapport entre les höpitaux et les confreries
de saint Jacques, meme dans le nord de la France et en Belgi
que, n'ait pas ete aussi concluante qu'Andre Georges l'a expri
mee sans vraiment la prouver. Enfin, il conviendrait de mener
plus avant des recherches nouvelles et globales sur toutes les
confreries, aussi bien celles de metier que les confreries «pure
ment religieuses», dans les villes suisses du bas Moyen age, et
particulierement dans celles OU la Reforme a fait table rase. 11
faudrait encore examiner les relations ayant existe entre les
memes confreries de villes differentes, en ne perdant pas de vue
revolution d'une typologie des confreries du bas Moyen age.
L'exemple de la confrerie de saint Jacques de Berne, avec ses
quelques 400 membres par annee, doit avoir en tout cas apporte
la preuve qu'il s'est agi d'un phenomene de masse.

Kathrin TREMP-UTZ
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S,!'ATlJTS DES AMIS DU OIEMIN DE S'l' .JACQlJES, ASSOCIATION IIELVETIQUE

A.) Assemblee generale

Assemblee generale ordinaire:

b) Elle se reunit au moins une fois par an en

assemblee generale ordinaire.

Assemblee generale extraordinaire:

outre se reunir sur decision du

la demande ecrite de 20% au moins

dans laquelle sera indique l'ordre

I GENEHALI'1'ES

Denomination

Siege

Dun'.e

11 Rut

111 Moyens d'action
et Activites

• de Compostelle

C 0 N S T I TUT ION

Art. 1

a) "Les Amis du Chemin de St Jacques., association

helvetique", est une association corporativement

organisee, conformement aux articles 60 et ss du
Code Civil Suisse.

b) Elle a son siege a Lausanne

c) Sa duree est illimitee.

Art. 2

L'association a pour but de promouvoir et d'etu

dier, plus specialement en Suisse, les mouvements

historiques, culturels, religieux, spirituels,
artistiques et litteraires, lies au Chemin de St
Jacques.

Art. 3

a) Les moyens d'action de l'association sont

notamment les publications, conferences, voyages,
expositions, bibliotheques et phototheques centra

lisant toute documentation sur les questions
concernant St Jacques de Compostelle.

b) L'association in forme et conseille les person

nes interessees, entre autres par la mise a dispo
sition des moyens d'action precites.

c) L'association veille a conserver et entretenir

le patrimoine culturel du pelerinage de St Jacques,
en particulier les chemins, sites et monuments de
Suisse.

d) L'association collabore avec des organisations

analogues et est membre de la Pederation europeen

ne des Associations de St Jacques de Compostelle.

I Membres

Principe

Adhesion

Demission et

exclusion

11 Organisation

Composition

Principe

Competences

Art. 4

a) Peut devenir membre:

- toute personne physique ayant 16 ßns revolus.

- toute personne morale desirant favoriser les
huts de l'association.

b) La demande d'adhesion est examinee par le comite

qui statue.

c) La qualite de membre de I' association se perd

par exclusion demission, non-acquittement de la

cotisation, ou exclusion pour motifs graves

decidee par le comite. Le membre exclu a droit

de recours aupres de l'assemblee generale.

Art. 5

L'association se compose de:

A.) l'assemblee generale

B.) la direction

C.) les verificateurs des comptes

Art. 6

a) L'assemblee generale est le pouvoir supreme de
l'association.

c) Elle peut en

comite, ou a
des membres,

du jour.

Art. 7

a) Elle fixe la cotisation d'entree et la cotisa

tion annuelle.

b) Elle approuve le rapport d'activite et accepte
les comptes de l'exercice ecoule.

c) Elle elit separement les membres du comite, le

suppleant au comite et les deux verificateurs

des comptes (et leur suppleant).

d) Elle determine la politique generale de l'asso
ciation.

e) Elle se prononce enfin sur toute question que

les statuts ne reservent pas a la direction.



a) Les dccisions sont acquiscs il la majoritc simple
des membres presents et reprcsentcs; en cas

d'cgalitc de voix, c'est le president qui
tranche.

b) Les elections se deroulent abulIetin secret.

Au premier tour est elu celui qui obtient la

majorite absolue [des voix des membres presents
et representes].

50
Modalitcs de vote et

d'{~lcction
Art. 8 Composition
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Art. 13

a) Le comite se compose au minimum de:

- 1 prcsident

1 vice-prcsident
- 1 trcsorier

- 1 secretaire

- 1 membre charge de 1a recherche composte11ane

- 1 membre responsable des renseignements prati-

ques du Chemin de St Jacques.
- 1 documentatliste

c) Si un deuxieme tour

la majorite simple.

me tour de scrutin,
sorte

est necessaire, il se fait a
En cas d'egalite au deuxie

on procedera par ti rage au
Bureau executif

b) Le comite peut s'adjoindre, il titre d'expert,

toute personne utile a son activite.

Art. 14

a) L'assemblee generale ordinaire se tient annuel

lement avant paques.

b) Elle est convoquee au moins 1 mois d'avance,
avec l'ordre du jour.

c) Tout membre desirant voir figurer un point a
l'ordre du jour doit en faire la proposition

ecrite au president avant le 31 janvier.

Les 2 verificateurs des comptes effectuent une

revision par exercice annue1 et presentent un

rapport ecrit ä chaque assemblee ordinaire.

Reeligibles, ils ne peuvent cependant fonctionner

plus de 2 annees consecutives. 11s ne font pas

partie du comite.

a) Le bureau executif regle les affaires courantes

de l'association et prepare les seances du
comite.

b) 11 se compose de 4 persannes, a savoir le

president, le vice-president, le trcsorier et le
secretaire.

Convocation et ordre

du jour

d) Les votes et les elections sont acquis, quel que

soit le nombre des membres presents et represen
tes, a l'exception des Art. 16 et 17.

Art. 9

C.) Verificateurs des

comptes

Art. 15

Representation

ß.) Direction

Art. 10

a) Tout membre peut se faire representer par un
autre membre, muni d'une procuration ecrite.

b) Chaque membre present ne peut representer qu'une
personne.

1 Modification des

statuts

D 1 VER S

Art. 16

Les statuts ne pourront etre modifies qu'ä la

majorite des deux tiers des menu)res presents et

representes ä l'assemblee generale.

Composition et mission Art. 11
11 Dissolution Art. 17

En cas de dissolution dc l'association, l'assemblee

generale designera un ou plusieurs liquidateurs qui

seront charges d'attribuer ses biens ä des organi

sations analogues et/ou de bienfaisance.

Adoptes en Assemblee Generale Constituante,

le 31 janvier 1988, ä Lausanne.

Comite

a) La direction se compose d'un comite et d'un
bureau executif.

b) Elle a pour tache de gerer les affaires de

l'association dans le cadre des statuts, d'en
realiser les buts et d'executer les decisions de

l'assemblee generale.

Art. 12

a) Le comite est f01~e d'au moins 7 personnes,

elues pour 3 ans et reeligibles; il se renouvel
1e par 1/3 tous les ans.

b) Tl se reunit au moins trois fois par an, convo
l/Uö par le l'cesident, ou a la demande ccrite de
3 de ses mcmbres.

Liquidation

La dissolution de l'association ne pourra etre

decidee que par l'assemblee generale, convoquee ä

cet effet, dont le vote sera soumis aux regles
concernant la modifications des statuts (Art. 16).

Art. 18
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