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Se limiter aux aspects purementculturels, historiques et
touristiques, en negligeant l'origine religieuse et
l'essence spirituelle de la peregrination compostellane,
restaurer un Chemin de St-Jacques sans pelerins
jacquaires, Oll il ne serait pas possible ou simplement
malaise de vivre l'aventure chretienne du pelerinage a la
Tombe de l'Apötre St Jacques, conduirait bien vite a UN
CHEMIN MORT.

Extrait de la lettre pastorale des Eveques du Chemin de
St Jacques en Espagne du 24 juillet 1988.
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dans les

Je dois remercier specialement nos amis allemands,
anglais, belges et fran~ais qui nous aident beaucoup dans
nos premiers pas en nous faisant profiter de leurs
experiences. Tout aussi stimulant est le pli que nous
recevons d'un membre qui renferme un journal de pelerin,
un renseignement sur le chemin, une bonne adresse, un
document pour la bibliotheque de l'association. Un rayon
de solei I toujours bienvenu.

Quant a la recherche compostellane, elle
timidement en branle, et on ne saurait affirmer
universitaires se pressent au portillon ...
d'informer, de suggerer, particulierement
regions protestantes.
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EDITORIAL

D -.
lOS· c,o

I\I'UDA y 5;"1'l'\:\1'>

Tous les responsables jacquaires europeens sont d'accord:
s'il faut saluer l'initiative du Conseil de l'Europe qui
a promu le Chemin de St-Jacques au rang de "premier iti
neraire culturel europeen", c'est a nous, animateurs,
d'en faire connaitre sa causalite premiere: Chemin de
foi, d'amour, de charite et d'esperance. Nous veillerons
a ce que le pelerinage ne devienne pas un "parcours VITA"
ni, ainsi que l'apprehendait D. de Rivaz, un "Club Medi
terranee de l'lme". Jamais nous ne cautionnerons des
initiatives ou l'esprit de pelerin sera absent, tant est
grande la tentation de recuperation. Certes, nous
n'ignorons pas qu'un jacquet est egalement un touriste,
un amateur de belles eglises romanes, il est normal
egalement qu'il soit seduit par la gastronomie regionale.
Nous ne saurions cependant l'appuyer lorsque ces raisons
deviennent une fin en soi. Loin de nous l'idee d'une
association confessionnelle ou sectaire puisque nous
accueillons quiconque s'interesse a la peregrination
compostellane, mais notre röte sera de faire prendre
conscience a nos membres de sa motivation fondamentale
spiritualite.

LES TRACES DE TES PAS FONT LE CHEMIN

ULTREIA

Le president:

J. Theubet

NOS VIFS REMERCIEMENTS A:

Bernard Schuppli qui nous a autorises a publier la
traduction de "Gottzfart" (Marche vers Dieu),
ouvrage qui a beneficie du soutien de la SBS aZurich
et du Centre de formation de Wolfsberg a Ermatingen
(TG).

LA VIE DE L'ASSOCIATION: Apres les rencontres jacquaires
d'Einsiedeln (30.05 + 01.06.88), du Jura (24 + 25.09.88),
de Lausanne (05.11.88), sans oublier les journees
St Jacques de Geneve (26 - 29.05.88) et la parution de
deux Bulletins "ULTREIA", personne ne pourra nous
reprocher notre inactivite durant les dix premiers mois
de notre existence.

L'ouverture de notre bibliotheque est imminente et, bien
que modeste, elle sera constituee principalement d'ouvra
ges introuvables en librairie. Certains seront destines
au pret, d'autres a la consultation sur place.

Aux traducteurs benevoles qui ont accepte spon
tanement de nous aider: M. Preiswerk, R.-L. Robert,
J. Voyame, V. Graf, Chr. Winter.

O. Rychner, Dora Bohlhalter, Rose Donnet

Editions "ARTEMIS" qui nous ont offerts gracieusement
le superbe livre de Max Mittler: Pässe - Brücken 
Pilgerpfade /Historische Verkehrswege der Schweiz.

Toutes les personnes qui participent d'une maniere ou
d'une autre aux activites de l'Association et a la
realisation d'ULTREIA.
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SAMEDI __~oveml2.!"e:
de 10.00 a 23.00 h

LA vos AGENDAS !I

JOURNEE ST JACQUES a Lausanne:
Theme: de Suisse a Compostelle.
St Jacques: matamore et pelerin.
Conferences avec diapositives.

7

NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN S1tn -JACOB

secretariaat: Veerpoortstraat 4, 6981 ßN Doesburg.

eher Prhsident,

[n r~pondant votre lettre du 30/5 Je vou. 1~llclte AU noa de l'A••oclotlon
n~er!andaise ä l'occesion de la er~atlon de l'Assocl~tlon Helv~tlque de les Amis

du Chemln de St. Jocque. et de votre bulletin Ultrelo. J'e.pere bien que votre

partlclpatlon a 10 f~d~ratlon europ~enne .erA Iructueu.el
Jusqu'ä Mcintenont nou~ n'cvan! p~s encore un bulletIn n~erlondcls, parceque

nou. partlcipon. a le bulletin IIAaAnd.nAI. dAn. quelque. aol. vou. recevre' un

vrol bulletin de notre PAY'.

Receve, nos 'AlutAtlon le•• elileur.,

SAMEDI 21 janvi~~
15.00 h

SAJ1J;;QL_~_DIMANCI:I~
4/5 mars

~A.!lJmI_~QIMANCJ:L~
3/4 juin

3e reunion du comite a Geneve.

RENCONTRES JACQUAIRES FRIBOURGEOISES:
Marche a la chapelle de Tavel (sa
medi matin).

Assemblee generale a Fribourg (sa
medi 16.30 h).

- Conference avec diapositives.
Visite du Fribourg jacquaire (di
manche) .

RENCONTRES JACQUAIRES LUCERNOISES:
La presence de St Jacques est si im
portante dans le region lucernoise
qu'un voyage s'impose. Des temoi
gnages jacquaires qui nous reservent
des moments exceptionnels!

~ .. ~.',~J

IIfPtJi
CENTI\O ITALIANO J)J STUDI COltlPOSn;L1.ANI

Via tlel Vcrzaro 49 • 06100 Peragia • Tel. 075·66381

Perugia, 10 8 juin 1988

ACTIVITES JACQUAIRES EUROPEENNES;

Des rencontres regionales sont prevues, et toute initia
tive de nos membres allant dans ce sens seront les bienvenues.

ronaoignomonta aur teua lea doux ot

11 - 13 novembre:

16 - 18 novembre:

05 - 10 decembre:

Voyage annuel des "Amis de St Jacques
de France". Circuit roman et jacquai
re en Bourgogne: Autun - Cluny _
Tournus, etc ... Visite de monuments
et expositions, accueil dans des
chateaux.

(Rens. a notre secretariat)

Madrid - Ciclo de Mesas Redondas Sob
re el Camino de Santiago, organise
par Hispania Nostra.

Le6n - Congres international:
l'architecture monastique sur le
chemin de St-Jacques.

Chor .Jdemlieur,

neua venena de reoeveir Vetre bu11etin ot en m8me tempa teua lea ren

aei~ementa eeneernanta 1a oenatitutien dl une Aaaeeiatien auiaae

tll ahia te Saint-Jaoquea".

Heua Veua r'lieitena tr~a TiTemont et neua oa,&rena de. peuveir

inataurer do bena e~ r'oenda rapperta de oe11aberatien.

Hea actiTit&a aent ropartioa aeoend deux .truoturoa parall~loa:

10 Contre d'Etudea, qui t'reul0 aea inTo.tigatiena .oiontifiquoa, an

.Imo tompa qui erganiao tea Cengr~a ot 4ea o.nt6rencoa et une Centr'

rio qui r'ali*o &Ur 10 plan pratiquo ot tiroo~la via tu p~lorinago

aujeurd.'hui.

Neua alle na V.ua onTeyer &0.

netro bulletin.

Je Veua prio d'agr'or, Xenaieur, llexproaBien &0 n.a aalutatiena

108 plua &i8t1ngu&oa.

( M. G. ~u1rV~OA~
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DES ASSOCIATIONS JACQUAIRES EUROPEENNES

9

WAL L 0 NIE

FRA N C E

Fondee en 1950
President: Rene de La Coste-Messeliere
Secretaire: Jeannine Warcollier
Adresse: 87, rue Vieille du Temple,

75003 PARIS

Fondee en 1986
President: Armand Jacquemin
Secretaire general: Jean-Pierre Renard
Adresse: rue du Goddiarch 5

6320 V!LLERS-LA-VILLE

ASSOCIA TlON des AMIS de

St. JACQUES de COMPOSTELLE A.S.ß.L.

SOCIETE DES AMIS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

THE CONFRATERNITY OF SAINT JAMES

HOL L A N D E

Fondee en 1983
President: James Maple
Secretaire: Pat Quaife
Adresse: Leopold Road 57

LONDRES N2 8BG

NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN SINT-JACOB

Fondee en 1986
President: Koen Dircksen
Secretaire: J.-P. Naeff
Adresse: Verpoortstraat 4

6981 BN DOESBURG

G R A N D E - B R ETA G N E

I TAL I E

CONFRATRRNJ1'A nr

VL~a1f1S GenOO~Scu~p VAl1

5~l1rl~GO De COmJ'05reL~ V..:.w.

SA.N .JACOPO nr COMPORTRJ.J.AI

Fondee en 1985
Secretaire general: Dom J.M. Mondelaers
Adresse: Sint-Andriesabdij-Zevenkerken

8200 BRUGES 2

F L A N D RES

CENTRO lTALIANO SruOI COMPOSTEllANI
UNIVERSIT A OEGLI SruOI 01 PERUGIA

Fondee en 1982
President: Paolo G. Caucci von Saucken
Adresse: Via del Verzaro 49, 06100 PERUGIA
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historico
chansons.
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Nous vous signalons quelqucs "bibles" traitant du
pelerinage de St-Jacques-de-Compostelle, livres qui
peuvent etre obtenus en ce moment en librairie:

Jeanne VIEILLARD

Le quide du pelerin de St-JacQues-de-Compostelle.
Imprimeric Protat Freres - Macon

Texte latin du XIIe s. traduit en fran9ais. Le premier
journal de voyage connu.
A lire absolument.

Yves BOTT1NEAU

Les Chemins de St-Jacgues.
Arthaud - Paris
Un grand classique reedite

Alphonse DUPRONT

St-Jacgues-de-Compostel1e - Puissances du pe1erinage.
Brepols - Turnhout

Rea1ise par une equipe de specialistes. Ce livre,
malgre tout un peu cher, sera 1e pilier le plus solide
de votre bibliotheque (voir Bull.No 1).

DARRET/GURGAND

Priez pour nous a Compostelle.
Hachette, livre de poche

Ces merveilleux conteurs vous renseignent sur tout ce
que vous desirez savoir. La derniere partie du livre
reproduit leur journal de voyage. Une bible pour moins
de Fr. 10.--.

Florence BACCHETTA

En marche vers Compostelle_Un chemin de transformation.
Ed. du Tricorne - Geneve

Unediteur genevois nous livre le cheminement exterieur
et interieur d'une Genevoise qui nous conduit non
seulement du Puy a St-Jacques, mais egalement de la
quete du Graa1 a l'alchimie, en passant par les Vierges
noires, les Templiers, etc. Sueur et esoterisme rendus
par de superbes photographies. Une demarche hors des
sentiers battus.

SANT1AGO DE COMPOSTELLA - 1000 ans de Pelerinage
Europeen.

Ce catalogue de 495 pages, edite lors de l'exposition
de Gand en 1985 dans 1e cadre d'Europalia '85 ESPARA,
sera l'apanage bibliophilique des passionnes de
St-Jacques. Un panorama complet de la question
compostellane, accompagne des plus beIles reproductions
iconographiques jacquaires. Un Noel dont vous vous
souviendrez si on vous offre ce livre !

11
Henri VINCENOT
Les etoiles de Compostelle.
Folio - Gallimard
Un roman ecrit certainement apres la lecture des
"Jacques" (epuise) de Louis Charpentier, ou la recup6
ration des mythes celtes par le christianisme.
Ajoutez-y la verve de Vincenot, et c'est la nuit
blanche assuree.

Abbe Camille DAUX
Pelerinage et Confrerie de Saint-Jacgues-de-Compostelle
& Les chansons des pelerins de Saint-Jacgues (paroles
et musique)
SLATKINE - GENEVE
Les bibliophiles ne manqueront pas cette
reimpression de 1898, accompagnee de notes
critiques et de reproductions de vieilles
Cet ouvrage est a la base de la renaissance
lane.

Max MITTLER
Pässe - Brücken - Pilgerpfade (Historische Verkehrs
wege der Schweiz)
Ed. Artemis
Un tres beau livre, magnifiquement illustre et commente
d'une maniere ·fascinante et concise (texte en
allemand). Bien que l'accent soit mis sur l'importance
strategique et economique des voies de communications
historiques, quelques chapitres parlent des chemins de
pelerinages les plus frequentes. Une petite partie est
consacree aux routes qu'empruntaient les voyageurs qui
se rendaient a St-Jacques-de-Compostelle.

Wil1iam VANCE
RAMIRO dans I. Traguenard a Congues, 11. Lesgardiens
du bierzo, 111. Tonnerre sur la Galice.
Dargaud Editeur.
La bande dessinee au service des Chemintde St-Jacques
qui nous raconte les aventures du chevalier Ramiro du
Puy a Compostelle. Accompagnes d'une louable docu
mentation sur l'architecture romane du pelerinage, ces
3 tomes depassent largement l'audience "Jeunesse". De
7 a 77 ans !

Saint Jacgues ou Saint-Jacgues?

La regle est de mettre un trait d'union lorsqu'il
s'agit d'un toponyme (St-Jacques-de-Compostelle), mais
pas lorsqu'il s'agit de designer le saint lui-meme.

Ainsi on ecrira: Les reliques de Saint Jacques reposent
a Saint-Jacques-de-Compostelle.



RENCONTRES JURASSIENNES:

Frere Gabriel

SUR LE CHEM~N D~_T-JACQUES

associations nationales et
comme "Los Amigos deI Camino
Francisco Beruete dAs 1962 a
liaison etait simultanement

LA RENAISSANCE D'UN ITINERAIRE SPIRITUEL EUROPEEN *
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En 1983, lorsqu'a l'instigation du Conseil de
l'Europe, la Societe des Amis de Saint Jacques de
France, creee en 1950, a pris l'initiative de demander a
ses correspondants a "l'etranger" de fonder des
associations nationales dans les divers pays de la
Communaute Europeenne, elle n'a re9u que des reponses
favorables.

Entre ces nouvelles
celles qui existaient deja
de Santiago" , creee par D.
Estella, un organisme de
prevu.

Comme il n'existe pas de droit europeen, il fallait
bien trouver un support pour que cet organisme prenne
corps. Ce fut donc une association de droit fran9ais,
avec pour president et vice-president fondateurs les
presidents des deux plus anciennes associations, mais
1es autres membres du bureau etaient representants des
associations anglaise, allemande, beIge, etc ...

C'est juste a l'ouverture de l'exposition europeenne
"Santiago de Compostela, 1000 ans de pAlerinage en
Europe" , organisee par Europalia a Gand en septembre
1985, que naquit cet organisme intitule "Federation
europeenne" mais, en fait, i1 est bien evident qu'en
l'absence justement de droit europeen, cette
"federation" entre les associations des differents pays
qui 1a composent, ne comporte ni exclusive ni quelque
sujetion que ce soit: Les liens amicaux entre
associations jacquaires pourraient faire l'objet d'un
simple echange de "lettres de fraternite" comme il en
existait au debut du Moyen Age entre certaines abbayes a
travers la Chretiente.

Il en est de meme pour le Centre Europeen d'Etudes
Compostellanes (CEEC) cree au sein de la Societe fran
9aise: la mention "europeen" correspond au patronage du
Conseil de l'Europe et a son ouverture sur l'Europe,
sans compter ses anciens et nouveaux correspondants tant
en Espagne que dans d'autres pays. Avoir adopte ce
qualificatif avec une certaine priorite ne comporte ega
lement aucune exclusive.

notre president et
presenta une passion
de diapositives: "De

Apres un repas bienfaisant,
neanmoins ami, M. Joseph Theubet,
nante conference avec projection
Constance a Geneve".

Merci pour ce beau voyage et a bientöt.

" Et le temps justement
" Pour lui plaire
" Avait mis son habit
" Le plus clair"

Le lendemain, visite de Porrentruy et de son chateau
apres une messe emouvante a l'eglise St-Pierre. Merci au
guide erudit et eloquent. L'apres-midi, sympathique sie
ge du Musee jurassien a Delemont et visite de la chapelle
de pelerinage du Vorbourg.

Le premier jour, visite commentee de la cite de
St-Ursanne et de sa Collegiale. Amoureux de ce lieu
magique, le guide nous en fit connaitre tous les secrets.
Apres les nourritures spirituelles, les materielles et du
sport. Notre sort ne pouvait etre que "Doubs". Apres
7 km de marche dans un decor de reve, deux truites vetues
de bleu nous attendaient dans l'assiette du pelerin. Le
soir, au-dessus de Porrentruy, nous avons visite les
impressionnantes Grottes de Reclere (merci au guide pour
son savoir).

Decouverte d'une region que je ne connaissais pas et
revelation d'un esprit chaleureux, vivifiant. Sur le
plan de l'intelligence et de l'ame, le chemin de
St-Jacques, c'est un beau chemin !

Pour moi, cette sympathique expedition des 24 et 25
septembre a la recherche de St Jacques, dans le beau Jura
et sous le soleil, fut une decouverte et une revelation.

12

* Paru dans la revue "PEREGRINO" octobre 1988
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Au cas ou il y aurait des projets communs, ceux-ci
seraient definis pas des chartes specifiques. 11 y en a
deja beaucoup qui existent: par exemple, dans plusieurs
pays des expositions pedagogiques itinerantes entre
diverses regions de ce meme pays. Des eChanges de ces
expositions de pays a pays pourraient etre prevus,
simplement en traduisant les legendes des illustrations
des panneaux les composant.

Nos amis italiens et allemands ont deja organise des
congres europeens d'etudes compostellanes, ainsi que des
associations jacquaires, avec grand succes comme a
Perugia, Cologne, et Aix-la-Chapelle. Le colloque de
Jaca fut hispano-europeen.

En France les rencontres europeennes compostellanes
de Paris, Lyon et Poitiers ont permis d'accueillir des
amis des pays voisins et inversement, nous avons
participe avec grand interet aux assemblees generales
des associations d'autres pays qui ont eu la courtoisie
de nous envoyer des invitations.

Au cours de reunions a Chateau-Thierry, Chälons
sur-Marne, Reims, Crazannes, Douai, a l'occasion d'ex
positions fran~aises itinerantes realisees par le Centre
Europeen d'Etudes Compostellanes et le Musee Dobree de
Nantes, nous avons ete heureux de recevoir a notre tour
des representants des autres associations europeennnes.

Gradignan en Gironde et Villalcazar de Sirga ont
deja organise avec succes des echanges de jeunes avec un
sympathique succes. Cet exemple pourrait etre suivi par
des echanges a trois dimensions sur les chemins et
s'etendre a d'autres pays en amont et en aval du ter
ritoire fran~ais. D'autres rencontres franco-espagnoles
se sont tenues avec succes egalement a St-Sever dans les
Landes.

A Blaye sous la direction de M. Baloup, ancien
directeur de la division des Pouvoirs Locaux au Conseil
de l'Europe, a ete fondee une Communaute europeenne des
haltes des chemins de St-Jacques qui pourrait etre, avec
le soutien non seulement de la Societe des Amis de
St Jacques de France, mais aussi des associations d'au
tres pays, l'artisan aupres des municipalites d'une mul
tiplication de ces haltes en France et hors de France.

Quant aux travaux scientifiques, Compostellanum
d'une part, par son anciennete et la valeur des travaux
qui y sont publies, le "Peregrino" d'autre part, comme
exemple de la posibilite de nouvelles revues de qualite,
ont reveille du cote de la Societe des Amis de
St Jacques de France et de son Centre Europeen d'Etudes

Compostellanes des esperances, ~ory pas par souci
d'hegemonie mais par ouverture sur leuropeanisation, de
publier a nouveau une revue scientifique et des Cahiers

15
d'etudes compostellanes. C'est ainsi que nous nous
effor~ons de faire reparaitre Compostelle, sous forme
d'une revue illustree.

Nous sommes bien places, en effet, pour savoir que
les autres pays d'Europe seront bien representes par une
bibliographie scientifique importante aux congres de
Bamberg, Santiago et Le6n. Nous souhaitons donc, par la
publication d'une revue purement scientifique, confirmer
a la France un rang honorable dans ce concert universi
taire europeen.

Pourquoi toute cette profusion jacquaire? Pourquoi
la proclamation d'un "1tineraire culturel europeen" des
chemins de St-Jacques si ce n'est que, depuis 1950,
petit a petit au depart, mais maintenant par foules de
plus en plus nombreuses, jeunes et toujours jeunes se
sont mis en marche vers le tombeau de l'apötre du Christ
sur les chemins vers Compostelle. C'est la un mouvement
qui a pris d'annee en annee une ampleur impressionante.
Demarche nouvelle qui me parait caracterisee par le
detail suivant: pendant fort longtemps, les nouveaux
pelerins se contentaient de commencer leur pelerinage a
Roncevaux, ou plus rarement au Somport; le plus souvent
maintenant c'est de chez eux, de leur ville et de leur,
maison meme qu'ils partent a pied (ou a bicyclette) a la
maniere de leurs predecesseurs sur les routes. Les es
paces de temps n'etant plus les memes de nos jours
qu'autrefois, il est exclu qu'ils puissent revenir par
les memes moyens par lesquels ils ont gagne le
"Finisterre iberique de l'Europe", mais souvent ils
retournent par la suite non seulement a St-Jacques mais
aussi aux differentes etapes qui les ont particulie
rement marques.

On peut dire que ce "pelerinage" qui plonge ses
racines dans la Chretiente doit contribuer puissamment
au maintien de la spiritualite de la culture europeenne.

Rene de LA COSTE-MESSELIERE
(President des Amis de

Saint Jacques en France)
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ou a votre Iibraire

a ete aborde egalement. En
aussi longtemps qu'il ne se
changement au "Schwabenweg"

le Departement federal de l'economie
ete prie de renoncer a subventionner le
parcellaire de Tobel. Il n'a pas encore

sait qu'un des chemins de St-Jacques traver
Suisse du lac de Constance a Geneve. Il etait

emprunte par les pelerins allemands. Aussi
appele "schwabenweg" et, aujourd'hui encore,

ce nom sur certains tron90ns.

On le voit, le chemin de Compostelle tracasse nos
hautes autorites. puisse St Jacques les inspirer 1

LE CHEMIN DE ST-JACQUES EN PERIL EN THURGOVIE *

Enfin,
publique a
remaniement
decide.

Mais les technocrates agricoles sont arrives. Les
modernes pelerins de St-Jacques ont pu constater leurs
realisations en maints endroits, dans le Gers, par
exemple, ou en Vieille Castille : on elimine bosquets,
haies, chemins et sentiers, pour creer d'immenses par
celles, auxquelles on accede par des chaussees rectili
gnes en bon et solide beton. C'est aussi ce qu'on vou
lait faire a Tobel, ou guere mieux. Et le chemin de
St-Jacques aurait ete avale par les trax.

C'etait sans compter avec une avocate de Wil,
Theresa Herzog, nl avec la Ligue pour la protection de
la nature et du paysage. Toutes les deux recourent aux
juges. Un succes, tres partiel il est vrai, fut obtenu
devant le Tribunal administratif du canton de Thurgo
vie : le "Schwabenweg" ne serait pas conserve comme
tel, mais les remanieurs de Tobel devraient amenager
un chemin pedestre adequat.

* Resume de Joseph Voyame, sur la base d'articles de
journaux (Bischhofszell zeitung du 16.3.88, Neue
Zürcher zeitung du 18.3.88)
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Le Tribunal federal
core un succes partie 1 :
sera pas prononce, tout
est interdit.

A travers l'actuel canton de Thurgovie, le chemin
conduisait, presque en· ligne droite, de Constance a
Fischingen. Il touchait Tobel, o~ s'elevait un cou
vent. Vers 1300 deja, l'''Itinerarium Einsidlense",
recommandait aux pelerins de faire etape au "Claustrum
dicitur Tobel". Dans cette region, le chemin existe
toujours; et on l'appelle toujours "Schwabenweg".

On
sait la
surtout
etait-il
il porte

GabrielJe Dujour-Kowa/ska

Cet ouvrage, le premier d'une serie sur
« Le PUilS ", « La Porte ", « La Monla
gne ", eIe., explore I'art religiell.x du
Moy~n Age, Elude atlcllIivc, dceouvcrtes
pour I'esprit du Icclcur qlli voil all-dclä
des apparcnees. Fr.s.60.-.

L'ARBRE DE VIE ET
LA CROIX

s'cmerveiller dcvanl la bcaulc, a sc
laisser deranger par la juxlaposilion
de donnees surprenanles cl a se ris
quer sur le Chemin sans rin de la
transformation. En cheminanl, au
propre comme au figure, la perspcc
tive mouvanle implique une vision en
perpelucl devenir ou I'orienlalion de
la lrajecloire dctermine I'axe, ici
lranscendanl aulour duqucl gravilent
les revelalions.

Fruil d'une avenlure vecue, ce livre
part d'une progression geographique
parallele cl un cheminemenl interieur
CI va s'amplifianl de maleriel
archetypique pour illuslrer une quele
eternellc au creur de I'Homme, sa
recherche de Dicu.

Collection

"Themes et symboles"
. un beau livre d'art
en 24 x 32 cm, relie toile,
avec 140 illustrations en couleur,
sur papier couche 170 gm.

Eil marche vcrs CompoSlcllc,
I'aulcur lenle de mellre en lumicrc

!es mulliples racelles du pclcrinugc
en inlerrogeant I'Histoire, la
Legende, les Monuments - et bien
sür le Chemin et ses PClerins : Franc
Ma<;ons, Templiers, Alchimistes el
aulres aspirants a ('Initiation.
La le<;on du Chemin esl sagesse ct
non savoir, les connaissances glanecs
sont inlegrees pour modifier I'etre au
cours dc son apprentissagc de ta
jusle atlitude.

Par son lexle et ses photographies du
Chemin de Saint-Jacques, Florence
Bacchetla (Iicenciee en Letlres medie
vales el diplömce de l'lnslilut C.G.
Jung de Zürich) invite le lecteur a

Veuillez me faire parvenir

____ ex. du livre ä Fs 72.-
___ edition de tele numerolee el signee cl Fs 110.- tirage limite cl 200 cxemplaires

---_ ex. du livre de Gabrielle Dufour-Kowalska cl Fs 60.-
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pour en finir avec •••

L'OR1G1NE DE LA COQU1LLE ST-JACQUES

On n'en sait rien I
TeIle est la conclusion de tout historien serieux,

mais comme cette page est loin d'etre terminee, on peut
vous en proposer d'autres. Une legende tout d'abord,
que nous raconte J. Warcollier
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pelerine compostellane, la coquille apporterait vertu
d'equilibre des forces masculines et feminines dans
l'accomplissement de 1'oeuvre de la route pelerine, com
me la certitude d'une puissance existentielle totale,
exorcistique de tous les demons du chemin. 11 poursuit
par la mise en evidence de l'intime lien coquille 
pelerinage : a la fois besoin de purete dans le rite,
attache au locus sacral, et par l'induction matricielle
de la coquille, engagement de toutes les puissances vi
tales dans l'experience pelerine.

Eau, energie vitale, fertilite, resurrection : des
symboles qui reviennent constamment.

Au temps du Bienheureux Theodomir, eveque de Com
postelle, un chevalier longeait la mer sur les COtes de
Galice. Un monstre marin attaqua alors son cheval et le
precipita dans la mer. Ne sachant pas nager et se voy
ant perdu, le chevalier invoqua l'ApOtre Saint Jacques
envers lequel il avait une grande devotion. Touche par
la confiance mise en lui, Saint Jacques apparut au mo
ment on le chevalier allait etre entra1ne dans les
flots par le monstre. Saint Jacques marchait sur les
eaux et il etait environne d'une lurniere etincelante.

Et si, comme les pelerins de Terre
menaient une branche de palmier, ceux
avaient prefere rapporter un produit
Pecten maximus L 7 ...

*

Sainte qui ra
de compostelle
du pays : le

J.T.

* *

- la confluence des chemins vers
un point unique qui reflete
la realite des chemins de
St-Jacques sur tout le terri
toire europeen.

l'ouest,
et de

c.m;""
IN...,..•..

stylisee, embleme
representatif du

I.,. •.••••......,•..•
•..,.1l1

- la coquille
le plus
pelerin

Un logo du Conseil de l'Europe
destine a une signalisation euro
peenne a ete choisi. 11 resume
trois elements significatifs du
Chemin de st-Jacques:

- l'orientation vers
symbole de marche
progression

ItinelBrio Cu/fUTa/ EUlopeo

Camino
de

Santiago

Le chevalier raconta son aventure miraculeuse aux
pelerins de Compostelle qui virent la un symbole et
adopterent immediatement comme embleme la coquille qui
re~ut le nom de "coquille Saint~Jacques".

Utilises des la prehistoire comme ornements fune
raires a caractere d'amulettes, Kurt Köster nous rap
pelle que dans l'Antiquite, on attribuait aux coquil
lages des effets apotroparques : ils protegeaient du
mauvais sort.

Blanche Merz nous propose la signification que lui
donnaient les Azteques : la matrice, la naissance, la
lune presidant a la naissance de la vegetation et de la
vie.

Alphonse Dupront fait remarquer que l'on s'accorde
generalement a reconna1tre dans la plastique de la co
quille Saint -Jacques une evocation de l'organe genital
feminin. A une large dominante masculine de la gent

Autour du chevalier l'eau se separa en deux, lais
sant voir le fond de la mer couvert de coquilles. Saint
Jacques prit doucement le chevalier dans ses bras et le
pla~a sur une vague qui l'emporta vers le rivage. En
core tout impressionne, le chevalier vit l'ApOtre dispa
ra1tre lentement, toujours entoure de 1urniere, avec des
coquilles fixees sur son vetement en guise d'ornement
et il s'aper~ut alors que lui-meme etait couvert de
coquilles.
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Steinen, Benken, Märstetten et Tänikon (XVeme), Bösingen (1508), Fribourg
(1512), Ermensee (1565), Neukirch, Tavel (sur la Thur), Emmeten, Schwyz,
Charmey (1619), Frick, Sachseln, Estavayer-le-Gibloux (XVUeme), Wittnau
(XVllleme). Cinq ou six chapelles se trouvaient dans des hospices pour
lepreux (10).

Dans de nombreux cas, de teUes reliques ont ete rapportees au pays par
des pelerins suisses. Des chapeUes votives, des autels, des tableaux ont
ete offerts par des pelerins, en souvenir de leur voyage. Ces memes pelerins
ont par ailleurs egalement fonde des confreries jacquaires. Le nom du
Saint etait aussi tres apprecie et fort repandu tant en ville qU'a la campagne.
Saint-Jacques de Compostelle demeure le "veritable Jacques", en opposition
avec d'autres saints portant le meme nom. 11s'agit en effet ici de "Jacques
le Majeur".

Celui qui desire etudier le culte et la veneration portes a Saint Jacques
en Suisse doit effectuer des recherches dans les documents historiques
et consulter leurs sources pour apprendre a partir de quelle date les diverses
regions de notre pays ont commence leur pelerinage a Saint-Jacques,
et quelles etaient les personnalites qui ont commence et acheve ce penible
voyage.

Ci-apres, quelques-uns des pClerins qui nous sont connus :

E.A. Stückelberg

PELERINS SUISSES a ST-JACQUES *

n etait d'usage au moyen äge de relier, lors de pelerinages grands ou petits,
penitentiels ou rogatoires, plusieurs lieux de pelerinages. Ainsi en Suisse,
on combinait le pelerinage d'Einsiedeln avec celui de Schönthai, des grottes
de Saint-Beat et de Säckingen (1). Les A11emands visitaient Einsiedeln
sur le chemin de Saint-Jacques. 'De meme, les pelerins pour Rome passaient
par Milan ct Loreto.

Le pelerinage a Saint-Jacques etait, comme tous les voyages en pays lointain
au moyen age, penible et dangereux. Nombreux sont ceux qui y ont laisse
leur vie, soit a l'aUer, soit au retour (2). Avant le depart, il etait d'usage
de faire son testament (3). L'habit de pelerin (4), des lettres de
recommandations ainsi qu'une attestation de "mendiant" protegeaient
toutefois les pelerins dans une certaine mesure. Des guides de voyage
detailles (5) aidaient ce dernier et le renseignaient de fa~on concrete
sur les chemins, ponts, relais et les rapports de change de monnaies. A
Einsiedeln, les pelerins allemands, appeles Freres de Saint Jacques,
s'arretaient e't recitaient des Pater Noster. 11s vendaient aussi des images
de Saint Jacques, usage qui fut par moments restreint par les autorites
du Couvent (6). Ces memes moines et freres convers ont probablement
donne egalement des conseils et des renseignements oraux aux pelerins.

Des reliques de I'Apötre temoignent des le IXeme siecle du culte de Saint
Jacques (7). Voici d'ailleurs une breve enumeration des reliquaires de
Saint Jacques, signalCs par la bibliotheque de Lipsano: Pfüfers (apres
875), Saint-Gall (IXeme siecle), Einsiedeln (987-1039), Muri (1064), SChaff
house (1064), Engelberg (Xleme et XUeme), Rheinau (1143), Zurich (1170),
Saint-Urban (1231), HeiIigenberg (apres 1252), Berne (1343), Beromünster
(XIVeme), Bille (chapelle de Saint-Andrc, 1489), Lucerne (1460), Coire
et Männedorf (XVeme), Bäle (cathedra,1e, 1511), Wettingen (1517), Büren
(canton de Berne, 1528 environ), Zug et Ufhusen (XVleme), Saint-GaU
(1693), Altenburg (1715), Baar (1735), Lützel (XVllleme), Wollerau (1789)
et Schwyz.

L'inventaire des tresors lucernois, clabore par Spiris (8), precise que les
reliques de la Hofkirche de Lucerne sont "de casula sancti Jacobi ApostoIi".

Ce ne sont que quelques lieux ou il est certifie que 1'0n ait trouve des
reliques de Saint Jacques. En outre, nous pouvons supposer qu'iI y en ait
eu cgalement partout, la ou des cgIises, chapelles et autels ainsi que des
confreries, existaient.

Cela concerne les lieux suivants (9): Kleindietwyl (1149), Portalban
(XUeme), Zurich (1229), Bale (1268), Heiligenberg (1273), Buchrain (Xllleme),
Thoune (1340), Estavayer-Ie-Lac (1363 et 1379), Planconthcy (1412 ?),
Lucerne (1418), Bulle (1453), Lachen (1476), Rein (1482), Gomeswald (1497),

* Large extrait d'un article publiEl en allemand dans le Basler Jahrbuch
de 1903.

Vers 1072
1279

1449
1490

1498
1509
1518

1518-19
1521

1531
Avant 1535
1535

1549
1556

1589
1640

1659

1679

Comte Eberhard von Nellenburg et son epouse (11)
Heinrich Walliser, bourgeois de Zurich, desireux d'entre
prendre le pelerinage, redige son testament le 26 mai. (12)
Nicolas de Egrera, bourreau de Biile (13)
Jakob Heid, fils de fabricant d'arba1etes de Biile, se declare
pret a visiter huit lieux de pelerinages, dont Saint-Jacques,
au cas ou iI serait libere de prison (14)
Hans Kilchmann de Bäle (15)
A1ban Gernler et Jakob Koch, de Bäle (16)
Diethelm Röust, de Zürich, fils du syndic de cette ville.
(17)
Heinrich Wolf de Zürich (18)
Eslin Hillinen re~oit du Conseil de Berne une attestation
de "mendiant" pour se rendre a Saint-Jacques. (19)
Heinrich Schönbrunner de Zoug (20)
Peter FüssIi de Zürich (21)
W. Kaeser, Petter Ebys, Hans Garmiswys et Petter Jorant.
(22)
Wilhelm de Pararoman de Fribourg.
Rappo, Michel Werly, Benoit Khun et le Pere augustin
Rud. Chablex. (23)
Le Chevalier Melchior Lussi de Stans (24)
Le Chevalier Jakob Stalder, banneret de Beggenried, decede
la me me annee. (25)
Marcus Knüsel de Meierskappei, Jost Kaiser d'Udligenwyl.
Tous deux moururent au cours du voyage. (26)
Six frigourgeois et une femme. (27)



24

Plus tard egalement, de nombreux Suisses firent le pelerinage, notamment
en se rendant en Espagne pour accomplir leur service militaire comme
mercenaires. En accordant des indulgences, certains predicateurs en
font aussi mention, teIle prevot Johann Murer, conformement aux pleins
pouvoirs rc,:us a cct effet du Pape Jules 11(28) en 1509. Pour dc nombreux
pelerins enfin, le pelerinage decoulait d'un jugement du tribunal. Ces
pelerinages ont une certaine importance dans l'histoire du droit au moyen
age. Ce voyage a conduit de nombreux habitants de notre pays a se rendre
dans des pays lointains. 11 a ainsi contribue a augmenter la connaissance
des conditions regnant a l'etranger. Ces voyages en Galice sont a considerer
comme un facteur culturel important dans l'image du passe de notre pays.

Notes

1) Voir a ce sujet le livre des comptes du Couvent de Klingenthai aux
Archives de la Ville de Bole, p. 186, 194, 198 et 211. Ces pelerinages
eurent Heu durant les OMees 1463-1470.

2) Par ex., les pelerins suisses en 1648 et 1659.
3) Par ex. en 1279 : concemant les pelerinages CIRome, des testaments

nous sont connus depuis 744 deja. Wartmann, UBI de Saint-GalI, p. 12.
4) On peut, voir au Musee National Germanique celui du bourgeois de

Nuremberg, Praun.
5) Konrad Häbler. Les notes relatives au pelerinage effectue par

Hermannus Kiinig von Vach, et les pelerinages des Allemands a Saint
Jacques, 1899.

6) De telles figurines ont ete retrouvees CI Einsiedeln. AZurich, on
fabriquait des figurines et des images de la Vierge a l'usage des pelerins,
vendues sur place. Anz. f. schweiz. Altertumskunde, 1869, p. 76
77; Table VII, Ringholz a.a.D. S., p. 279, A 2, Histoire du pelerinage,
P. Odilo Ringholz, p. 282.

7) Les re{Crences y relatives peuvent etre consultees dans mes ouvrages
"Histoire des reliques" des annees. concemees et dans les "Actes de
mes Archives".

8) Spiri Thesaurns, Manuscrit de la Bibliotheque de la Ville de Luceme,
p.58-62.

9) Dictionnaire Dellion, pour ce qui a trait aux lieux fribourgeois, les
sanctuaires de Nüscheler et le Registre de Walburger, p. 55 (Annexe
au "Anz. f. schweiz. Geschichte, 1900"), aussi le plan de Lang.

10) Nüscheler, op. cit., XV, p. 182-219. Biill.ler, "Der Aussatz in der
Schweiz", Luceme 1902.

11) "Festschrift" du Canton de Schaffhouse, 1901, p. 140.
12) "Zürcher UBV, n. 1734.
13) idem, de Bule, VII, p. 389.
14) Ringholz, a.a.O., p. 109.
15) "Hist. Festbuch z. Basl. Vereinigungsfeier", p. 259, "Basl. Chron." VI,

p.443.
16) Archives de la Ville de Bule, Urk. V., 118, communication de

R. WackemageI.
17) "Chron. des B. Wyssed G. Finsler", 1901, p. 41 A 1.

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
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"Zürcher Taschenbuch", 1901, p. 176-7.

Haller, Beme, "Ratsmanualen", I, p. 92.
"Geschfr.", XVIII, et "Zwingliana", cahier 8.
On peut voir sur le portrait de ce pelerin a Zürich et a Soleure six
attributs de pelerinage : bapteme du Jourdain, Veronique, habit blanc,
besace et bourdon, sanctuaire et Ascension. Ces representations
concement les pelerinages CI Rome, Treves, Saint-Jacques, Loreto,
Jerusalem, ainsi qu'CIun autre endroit que je ne connais pas.
Dictionnaire Dellion, VI, p. ~75.
"Geschfr.", XXXI, p. 345.
Businger, Histoire d'Unterwalden, p. 149. Aussi "Helvetia", ouwage
de Balthazar: Joh. Melch. Leur: "Leben, Wandel und seI. Hinscheid
des edlen Hm. Oberst Melchior Lussi". Communication de R. Durrer.
R. Durrer : Les monuments du Moyen Age dans le canton d'Unterwalden.

"Geschfr.", LVI, p. 72.
op. cit., LVI, p. 72.
Th. v. Liebenau: "Z. ,. Gesch. der Ablassprediger, p. 2, "Basler Zeit
SChrift f. Gesch. und Altertumskunde", 1902.
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39
38
27
14

5
3

2
2

4

1

725
305
94
32

4
2

juUl,et
aoOt

septembre
octobre
novembre
d~cembre

Non-Chrl!tlens

Boudhistes
Juifs

Sans religion

Suisses
Nord-Americains

Anglais
Autrichiens
Polonais
Irlandais

36

1
2
9
48
49
152

1.247
622
378
325

93
78

1.384
29

4
1

1.418

Parmi eelles-ci

Espagnols
Franc;ais
BELGES
Allemands
Italiens
Neerlandais
Autres nationalites

Arriv~es par MOlS

janvier
fl!vrier
mars
avril
mai

juin

Toujours dans 1a cadre des statistiques, notre consoeur

f1a~ande signale d'autres donn~es provenant du Secretariat
du Chapitre de,la Cath~dra1e de Compostelle.

En 1987, 2.905 personnes sont venues sollieiter leur
IComposte1Ie".

Religion :

Chr~tiens

Catho1iques rom.:
Protestants

Anglicans
Episcopaliens

)
)

·"~1
•••

Nationalit~s

Espagno1s

451Australiens4

Franc;aia

358Po1onais 3

Be1ges

255Co1ombiens 3
Allemande

211Argentins 2
N~er1andaie

50AutrichienB 2
Suisses

28Cambodgiens2
Italiens

18Luxembourgeois1
Nord Am~ricains

18TcMques 1

Ang1ais

10Japonnais 1

Canadiens

4

Ages : en-dessous de 10 ans: 17

entre 46 et 64 ans :235
entre 10 et 25 ans

:63965 ans et plus:24

entre 26 et 45 ans
:455Elgeinconnu :53

PELERINS SUR LES ROUTES
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Le "PELGRIM"

num~ro 13,
obtenues par 1e
de Don
prieur de 1a

Motivations

principa1ement re1igieuses
spirituelles
cu1turelles

sportives
lexp~rimenta1es"
touristiques

n'ont exprim~ aucune motivation

1185
84
101

6
5
1
41

\1

')

Peierins apied: 1.770

Professions: ~tudiants (1.297): enseignants (287):
employes et salaries (199): pretres (73);
militaires (65): ing~nieurs (43): fonc
tionnaires (34): pensionnes (33); induB
triels (28): medecins (25): avocats (22):
etc•••

Extrait de: LE PECTEN No 8
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VICISSITUDES DU PELERINAGE

Marcher de Geneve a St-Jacques n'est pas une sine
eure. Une minutieuse preparation morale et physique
peut parfois s'averer impuissante face aux impondera
bles du voyage : le mauvais temps, les amibes, cet etat
de marginal, d'etranger douteux face a des gens qui ne
comprennent rien a notre demarche, souvent par manque
d'information.

C'est un peu ce qui est arrive a un de nos mem
bres, Olivier, qui m'a aimablement autorise a repro
duire sa lettre. Touchante et humble, elle servira a
ceux qui vont partir.

Jaca et Pena, le 4 juin 1988

Cher president,

route du sud (Arles et variante) est tres mal
mais que de beIles choses. Vous trouvez ici ma
d'arr~ter le pelerinage dans sa forme "clas

Je vous en donne les raisons. Je vais a San
"acceiere".
vaut mieux faire demi-tour a mi-chemin, que

tout a fait 1"

A mon epouse Sophie et ma fille Noemie, a mon pe
re, mon frere et ma belle-soeur, a tous mes amis, au
president des Amis du Chemin de St-Jacques de Compo
stelle,

Je ne ferai pas la "Rutas Jacobeas" 1

Ce message a pour seul but de vous remercier d'a
voir partage avec moi, pendant tout ce temps, ades
titres divers, la preparation pratique, physique et
spirituelle de ce periple.

Je n'ai en fait pas a justifier cette decision,
qui ne concerne que moi et a l'origine de laquelle il
n'y apersonne d'autre. 11 est simplement normal que je
vous remercie de m'avoir aide de vos prieres, de vos'
actes et de votre amour.

Arrive le vendredi 3 juin enfin d'apres-midi au
monastere de san Juan de la Pena, pres de Jaca, au de
but du chemin espagnol, j'ai su que j'etait au terme de
ma quete et que la s'est presente a moi ce que ce pele
rinage, ce que "mon" pelerinage devait m'apporter. Si
je n'ai pas encore decouvert, ou compris, tout le sens
du message re9u, j'ai accepte, non sans beau coup de lar
mes, ce signe du destin.

I
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Je sais que ceux d'entre vous qui me connaissaient
trop, peu ou mal, y verront diverses explications ou
raisons, que j'ai moi-meme analysees, dans le secret de
mon chagrin. 11 y en aura qui trouveront dans cette de
cision une impulsion bien digne du "belier" que je suis
et que vous reconnaitrez bien la 1 Mais sachez que de
teIles decisions font aussi partie du chemin de Compo
stelle.

cet itineraire n'est pas une randonnee classique.
Ce n'est pas "marcher pour marcher". C'est une qu~te
une conquete, un dialogue de tous les instants avec son
guide personnel et avec Dieu. C'est aussi une ligne de
force, qui provient d'un horizon lointain et qui suit
un axe precis. Ce sont les vibrations de cet axe que,
moi, j'allais rechereher, plus que le plaisir ou le
besoin de marcher. Naturellement tout cela est un peu
idealiste 1 Soyez certains que jusqu'ici, j'ai trouve
cette ligne de force et toutes ces vribations. Chaque
jour est une elevation, un complement merveilleux aux
energies qui guident notre vie.

Depuis des annees, mes proches ont vecu avec moi
la preparation de ce moment, accepte les sacrifices de
tous ordres que ce voyage et cette absence impli
quaient. A eux va tout mon amour. A ceux qui seraient
tentes deo ehereher une explication rationnelle, je di
rai que je les comprends trop, ayant moi aussi souvent
eherehe des explications atout. A vous tous, ma recon
naissance pour votre amitie.

Ces semaines ont ete exaltantes et les contrarie
tes de route font partie de cette exaltation. Les trois
mois "hors du quotidien" que j'ai decide de vivre doi
vent etre un temps de paix et d'energie. Et si je me
reconnais une faiblesse, c'est celle de ne pas vouloir
creer de tensions inutiles en moi, en for9ant le des
tin. Mon destin. Je ne le veux pas, pour preserver l'i
dee que je me fais de la qualite de la vie.

Al'heure ou vous lirez ces lignes, je serai arri
ve a St-Jacques. Ainsi il n'y aura pas "d'acte manque".
Comme le devoir du pelerin l'exige, je me ferai une
joie d'y prier pour vous, car c'est pour vous que j'y
vais desormais. La-bas, je penserai encore plus fort a
mes triades celtes :

nUn Dieu, Une Verite, Une Liberte"

Olivier R.

n.d.l.r. : Face ades ennuis bacteriels tenaces, notre
ami Olivier a dn renoncer a l'etape finale.
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LA RELIQUE ET L'ICONE

Brian Tate*

Deux images sur le Chemin de Saint Jacques

L'ancien monastere de Conques en Rouergue nous fournit
un exemple celebre de deplacement de reliques. L'abbaye de
Conques etait assoeiee de tres pres au chemin de Saint
Jacques. Quelques annees seulement apres la construction de
l'abbaye, le eomte navarrais Sandro de Erro lui donna le
village et l'eglise de Roncevaux, avec l'assentiment de
l'eveque de Pampelune. Pierre ler d'Aragon, a l'epoque ou
il se rendait martre de la vallee moyenne de l'Ebre, promit
ä l'abbaye. en 1100, la plus grande mosquee de ßarbastro.

Dans les premiers temps de l'histoire du monastere, les
moines, sentant peser sur eux la pression de plus en plus
lourde des barons loeaux, chereherent ä se placer sous la
protection d'un nouveau saint. Ils se souvinrent qu'ä Agen,
au nord de Conques, reposait la relique d'une jeune vierge
romaine, Sainte Foy, qui avait ete grillee vive, comme
Saint Laurent. Les moines de Conques envoyerent l'un des
leurs en mission secrete ä Agen. 11 y passa dix ans,
s'elevant lentement jusqu'aux fonctions de gardien du tre
sor. Par une nuit sans etoiles, seul dans l'abbatiale, il
enleva la relique et s'en fut a Conques ou l'on edifia un
reliquaire monumental representant une reine couronnee,
assise sur un trone, toute couverte de feuilles d'or et de
pierres precieuses (la "Majeste" de Sainte Foy). Les moines
placerent cette statue sur le martre-autel et des miracles
ne tarderent pas a se produire tres frequemment. La statue
etait egalement presente lors de debats monastiques, on la

transportait dans le c10rtre pour etouffer une revolte, et
on la promenait en grande pompe aux quatre coins des terres
du monastere.

Naturellement, les moines d'Agen prirent fort mal 1a
chose. 11s durent finalement ceder pour une raison bien
simple : si la relique avait ete heureuse ä Agen, elle ne
se serait pas laissee derober. A Conques, on s'occupait
mieux d'elle, on 1ui avait fait un splendide reliquaire
autour duquel d'innombrables miracles se produisaient.

* Ce texte a ete traduit "en hommage a Saint Jacques" par
un traducteur professionnel et benevole qui tient ä rester
anonyme.
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Ces vols s'expliquent facilement. En effet, l'authen
ticite d'une relique achetee par les filieres commerciales
eveille toujours quelque soup~on. C'est mauvais pour le
monastere ou pour l'eglise. Le meilleur moyen de
s'approprier une relique authentique est de la "voler" dans
un monastere respecte et de dire ensuite qu'elle a choisi
la liberte. Ces excuses n'ont pas grand chose ii voir avec
la theologie ou le droit mais, quoi qu'il en soit, cette
tradition des' "pieux vols" est bien installee dans
l'hagiographie. Si l'on garde presente ii l'esprit l'idee de
la presence reelle dans la relique, la notion de liberation
n'en est que plus facile a comprendre. Ce n'est pas un
enlevement; si le saint ne resiste pas, c'est qu'il ne se
sent pas bien la ou il est, ou eneore que la devotion
locale n'atteint pas un niveau satisfaisant. La reception
du saint dans un nouveau sanetuaire etait source d'une vie

plus riehe pour l'eglise et la region environnante. Ainsi
en est-il de Saint l1are vole par les Venitiens a
Alexandrie, ou de Saint Nieolas enleve a JUra (Asie
mineure) par les habitants de Bari.

Permettez-moi de me tourner vers une autre image en
position assise, celle de Saint Jacques. Non pas la relique
celebre de Santiago mais celle du couvent de Las Hue1gas, a
Burgos, fonde par Alphonse VIII et AlH~nor, fille d 'Henri
11 d'Angleterre. Cette image, comme Peter Liveham
(Cambridge) l'a reeemment fait observer, avait une fonction
importante dans l'histoire eastil1ane et peut-€tre meme
unique en son genre dans l'Europe medievale.

En 1332, 1e jeune roi Alphonse XI decida de celebrer
son couronnement ä l'age de vingt ans. Cette .ceremonie
devait se derouler en deux temps; il se rendrait d'abord en
pelerinage ä Santiago ou il serait fait Chevalier de
Santiago. Tout ce que la Casti1le et le Leon comptait de
nobles ou presque aceompagna le roi a 110njoya ou tout le
monde mit pied a terre pour mareher jusqu'au sanctuaire.
La, le roi passa une nuit en priere, face ä l'autel ou ses
armes etaient posees. A l'aube, une messe fut celebree et
l'archeveque benit les armes, puis le Roi se leva, se vetit
et se ceignit de son epee. 11 enleva ensuite de l'autel de
Saint Jacques toutes les armes "qu'il ne tint de personne
d'autre" comme le souligne son chroniqueur... "et le Roi
s'approchant de l'image de Saint Jacques, qui se trouvait
au-dessus de l'autel, fit en sorte qu'elle 1ui donne la
colee". Autant dire que l'image ne pouvait etre celle qui
se trouvait sur le martre-aute1, mais une autre que le Roi
pouvait manoeuvrer de maniere ä recevoir sur 1a joue le
soufflet ritue1 avec le plat de l'epee que la statue
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Pelerins et touristes peuvent parcourir les differents i tineraires du
Cheminde St Jacques par les rroyens de locorrotion habituels, a pied,
Ei. cheval , ou emprunter des trains touristiques dont le confort egale
celui de l' Orient Express et qui longent la cote ou penetrent Ei.

l' interieur des terres. Des agences de voyages specialisees se chargent
d'organiser le voyage en fonetion des souhaits de chacun.

OFICI~A NACIONAL
ESPANOLA DE TURISMO

L'ESPAGNE,CARREFOORDELA CUL'lURE~~_...,.
;."~;'~...><~~~

C61'~NfL
En 1992, l'EspB€Jle sera le theatre de
trois evenements d' envergure rrondiale
Midrid, capitale europeenne de la

culture, l'Exposition universelle de Seville, qui eornmemorele 500e
anniversaire de la decouverte de l'Amerique et les Jeux olympiques de
Barcelone. L'ESIJ8€lles' y prepare febrilelllent en realisant de grands
travaux d I infrastrueture et en amenageant ses installations hotelleres
et de services.

le Cheminde St Jacques represente 1'un des points forts de la culture,
domaine dans lequel l'EspB€Jle est a l'avant-garde. le Conseil de
l' Europe l' a d' ailleurs declare premier itineraire cul turel europeen.
En 1993, St Jacques de Compostelle celebrera une Armeesainte, ce qui
donnera lieu a une multi tude d' actes religieux et profanes. les auto
rites culturelles et touristiques planifient a cet egprd des projets
ambitieux.

portait au eSte. La seeonde etape se deroulai t dans la
ehapelle de Las Huelgas. Au moment fatidique, le Roi
prenait de la meme fa<;on l'initiative, eeartait les
religieux qui se trouvaient devant lui et, s'approehant de
l' autel, y prenai t les eouronnes pour les plaee r, l' une,
sur sa tete et, l'autre, sur eelle de la reine. C'est
l'affirmation la plus nette du royalisme politique. Car,
dans les deux eas, le roi est adoube et eouronne sans autre
intervention que eelle de l' image de Saint Jaeques. Cette
image est done investie des pouvoirs du saint patron de la
Castille et du Leon; le Roi n' est vassal de personne sauf
du Saint ~ui inearne iei le chef militaire, le champion de
la ehevalerie. Alphonse XI, Comme son grand-pere Alphonse
le Sage, ne goutait guere l'intervention eeelesiastique.

En eonelusion, voiei deux exemples des pouvoirs et des
fonetions difterents de la relique et de l' ieone. Sainte
Foy est une presenee reelle qui preside a l' epanouissement
de l' abbaye. Saint Jaeques de 1a Hue1gas n' es t pas une
re1ique, mais i1 n' en est pas moins investi des pouvoirs
qui sont eonferes au monarque.

(;e ne sont que deux aspects du long ehemin vers le
nord-ouest de 1 'Espagne. Nais, si l' on sait apprendre ä
distinguer les earaeteristiques des differentes
representations de 1a saintete, si l' on sait lire
l' imagerie des tympans, ou l' histoire des ehapi teaux, le
voyage eommenee a10rs a devoi1er ses mille mysteres au
voyageur avide d'apprendre. Car le pelerinage est
veritablement une suite de deeouvertes.

* * *

N.B. Le present artiele se fonde sur les eminents travauxsuivants :

Peter Brown, Le culte des saintsi Paris, 1984.

Patriek Geary, Furta Saera; !hefts of Relies in the
Central Middle Ages; Prineeton, 1978.

Peter Linehan, "Ideologia y liturgia en el reinado
de Alf onso XI de Cas tilla", in: Genesis medieval deI
estado moderno: Castilla y Navarra (1250-1370),
ed. Ade1ine Rucquoi; Valladolid, 1987.

Extr. du bulletin No 26 - mars 1988 de
la "Confraternity of Saint James"

La Navarre, avec ses rronuments, ses paysages, sa gastronomie et son
folklore, la Rioja, avec NaJera et San Millan de la Cogolla, la province
de furgos, etape obl1gee avec Santo Domingode Silos et Las Huell?flS,
Palencia et Fromista, leon, ou l' on peut trouver tous les styles
architecturaux, et la Galice tout entiere vous attendent pour vous
faire decouvrir leur patrirroine inestimable.

Vous pouvez descendre dans les Paradors nationaux, authentiques joyaux
arehitecturaux, de Santo Domingode la Calzada, San Marco de leon et
l'Hostal de los Reyes Catolicos a St Jacques, ou encore loger dans les
nombreuxrronasteres qui, rroyennant une soranemodique, vous offriront
l'hospitalite.

Pour recevoir de plus amples renseignements ou une documentation sur
ce theme, vous pouvez vous adresser a 1'Office national espagnol du
tourisme, 67, rue du Rhone - 40 boulevard Helvetique. 1207 Geneve.
Tel. : (022) 35 95 95. Telex No 234 85.
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Künig von VACH

JOURNAL DE PELERINGAGE A ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
(1495)*

Moi, Hermann Künig von Vach, je veux ecrire avec
l'aide de Dieu un petit livre qui s'appellera 'la route
de Saint-Jacques', dans lequel je veux montrer les
chemins et ponts et comment doit se soigner tout frere de
Saint-Jacques quant a la boisson et au manger. Je ne
veux pas non plus y oublier toutes sortes de mechancetes
que commettent les voleurs de grands chemins (?) dont il
faut se garder. La le~on que j'en donnerai consistera a
ce que chaque frere se comporte de fa~on pieuse face a
Dieu et aux gens, et qu'il serve Dieu et Saint Jacques
avec zele ce qui plaira aDieu et a Saint Jacques; il en
recevra grande recompense divine et, apres cette vie ici
bas, la couronne celeste que Dieu avait donnee a
St Jacques ainsi qu'a tous les saints dans la vie eter
nelle.

D'abord, si tu veux t'en aller, tu dois demander
l'aide de Die~ et implorer la gräce de Marie, qu'ils
t'aident joyeusement a te rendre IA ou tu trouveras St
Jacques en toute piete ainsi que Marie avec son eher
enfant, pour meriter la gräce et la dispense de Rome pour
que tu sois preserve des peines de l'enfer.

* AVERTISSEMENT: Ecrite originellement ep allemand
gothique et en vers, et sur la base de l'edition
strasbourgeoise de 1899, cette premiere traduetion
fran9aise ne se veut nullement exhaustive, malgre la
competence de nos deux traducteurs (Urs GRAF et Christine
WINTER). Quelques enigmes subsistent, telle la reactua
lisation de certains noms de lieux ou la signification de
quelques vocables. Nous avons renonce egalement a y
ajouter des notes, d'autant plus qu'un universitaire
allemand, M. Plötz, prepare actuellement une edition
cr~tique. Nous avons voulu livrer un simple journal de
pelerin dans toute sa fraieheur et sa foi. Il faudra
eviter de ne retenir que la monotonie du reeit, ear les
quelques observations de Künig von Vaeh sur la vie
quotidienne de eette epoque renferment une mine d'or pour
qui s'interesse aux mentalites du moyen age. Quoi qu'il
en soit, la parution de cette version peut etre eonside
ree comme un evenement.
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Pour cela, tu dois commencer joyeusement et aller
d'abord chez les ermites (Einsiedeln) ou tu trouveras 1a
graCe de Rome sans mesure. Tu arriveras ensuite a la
route superieure (Obere Strasse) ou tu trouveras quantite
de 1ieux saints que desire voir 1e coeur de bien des
freres qui vivraient plus longtemps s'i1s tenaient compte
de ce livre et s'ils suivaient mes conseils; ils
arriveraient plus joyeusement a St-Jacques et seraient
proteges de bien des soucis. Bien des freres ont
rencontre de grandes peines, de grands malheurs. Tu
trouveras vers Einsiedeln un pont. Pour eviter 1a
malchance, tu devra gravir d'abord une haute montagne
(Etze1). Devant les crucifix, tu devras tomber a genoux
et implorer Dieu et Marie sans cesse pour qu'ils te
protegent en route. Tu dois t'en remettre entierement a
Dieu, et tu trouveras apres 7 lieues une vi11e, Lucerne,
sise au bord d'un grand 1ac. Tu dois y traverser un
grand· pont. Comme j'ai entendu dire par bien des gens
savants, Pi1ate de Rome serait venu ici du Tibre. Tu
laisseras a ta droite une montagne du nom de Montefracte
(Pilatus) qui est situee au bord d'un grand 1ac qu'aucun
homme ou anima1 ne doit approcher, et si l'on y jetait
que1que chose, tout le pays se trouverait en grand peri1,
avec tonnerre, gre1e et foudre. St Gregoire vou1ait
l'envoyer ici en 1e sortant de Rome et du Tibre, mais il
n'a pas rendu service aux Romains, car le Tibre et les
caprices du temps ont apporte bien du chagrin aux
Romains, plus que ce qui est arrive a Lucerne (??).

La-dessus, tu en as pour 7 lieues jusqu'a Berne, puis
6 lieues jusqu'a une vi11e nommee Fribourg, sise en
Uechtland. D'un relief accidente, elle a une tour et est
tres belle. Ensuite, tu en as pour 7 lieues jusqu'a
Moudon qui est une petite vi11e detruite, et je te
conseillerais de passer par Reymond (Romont). De Moudon,
apres 3 lieues tu arrives a une vi11e nommee Lausanne ou
git Sainte Anne, mere de Marie. N'oub1ie pas de chanter
1es louanges a toutes deux et de 1es servir. Apres 2
lieues, tu trouveras la vil1e de Morges, une bien petite
vi11e, et a sa sortie tu trouveras une fontaine d'eau
pure. Puis tu devras t'acquitter d'un peage et apres 2
lieues tu arriveras dans 1a petite vi11e de Rolle.
Ensuite, apres 2 lieues de route, tu passeras dans 1a
vi11ede Nyon, puis, apres 1 petite lieue a Coppet au
bord d'un 1ac, apres 1 autre petite lieue, a Versoix,
puis, apres 3 autres lieues, tu arriveras a Geneve, Genf
en allernand, sise au bord du 1ac de Geneve qui a bien 16
lieues de 10ng, et qui se termine a Geneve. C'est une
vi11e tres propre. Mon conseil est de se rendre chez
l'aubergiste a11emand qui se trouve dans 1a premiere
maison devant 1a vi11e. Tu y trouves assez aboire et a
manger, a bon prix et i1 te sera uti1e pour toutes tes
affaires. On l'appe11e Pierre de Fribourg. L'image de
St Jacques est accrochee a gauche devant sa maison, et i1
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y a aussi une chape11e dediee a St Jacques. Si tu vas
chez 1ui, tu ne m'en b1ameras pas. 1 lieue plus 10in, tu
trouveras un chateau derriere 1a foret, puis 2 lieues
plus loin, un hospice. Ensuite, apres 4 lieues, tu
trouveras une vi11e nommee Aemiliacus (Rumi11y). 3
lieues plus 10in, tu arrives a Aix (les-Bains), un lieu
de bains. 2 lieues plus loin, on te montrera une vi1le
nommee Chambery, puis tu en auras pour 3 lieues jusqu'aux
Eche11es. Ecoute maintenant ce que je veux te dire:
quand tu seras a 1 demi-lieue de la vi11e, tu verras une
merveilleuse montagne; apres 3 lieues, tu trouveras
Feroms, une jolie petite vil1e nommee en fran9ais Meretin
(Voiron). 1 grande lieue plus 10in, tu trouveras une
belle vi11e, et 1 autre lieue plus 10in une vil1e nommee
Aibon, ou l'on fabrique de beaux peignes. Apres une
demi-1ieue, tu trouveras un chateau et un village, Fynit
(Vinay), pas bien grand; apres 1 lieue et demie, tu
arriveras a une jo1ie vil1e, Saint-Marcellin, puis apres
1 grande lieue, tu te rejouiras d'arriver a St-Antoine
(de Piedmont). A ce moment, tu auras parcouru 100 lieues
a partir d'Einsiedeln. Tu y trouveras beaucoup d'ensei
gnes.

La meme se termine aussi 1a monnaie que l'on nomme
les cartes. Tu dois y changer ton argent en une autre
monnaie nommee hardyss. Tu y trouveras aussi un ou deux
aubergistes allemands. L'un s'appelle Ryngeler
(l'Anneleur), il saura te montrer ce que tu dois manger
afin de te sentir bien. Il faudra t'en mefier, car il
est plein de subtilite et de ruse. Tu continueras 3
lieues pour arriver a la vil1e de Roman, Romannia en
fran9ais, ou se trouve un bon hospice ou l'on donne le
pain et le vin et ou 1es lits sont bons et confortab1es.
Apres 3 lieues, tu arriveras a Valence, une jolie ville.
Apres une demi-journee tu arrives a Livron, en fran9ais
Liberonis. Ensuite, tu devras traverser une riviere et
tu dois economiser ton argent car tu devras donner un
hardyss pour la traversee. Apres 1 demi-lieue, tu
arriveras a 1a ville de Lorio1. Ensuite, ne te depeche
pas trop. Tu en auras pour 5 lieues et demie jusqu'a 1a
petite ville de Monte1imar ou Azemar. Tout de suite
apres, apres 1 lieue, tu trouveras un petit chateau,
nomme chateau de Ratis ou Chäteauneuf. Tu continueras
encore 1 lieue et tu trouveras le chateau de Donzere. 1
autre lieue plus loin se trouve 1e chäteau de Pierre
latte.

En continuant un peu, tu arriveras a un village nomme
Lapa1ud, puis apres 1 lieue, tu parviens a une vi11e,
nommee (Pont) St-Esprit. Tu y trouveras un pont bien
propre, je veux dire par 1a qu'on n'en trouve pas de
pareil. Apres 2 lieues, tu trouveras la vi11e de Tresis
(?), puis apres 1 autre lieue Bagnols (s/Ceze), puis
apres plus d'l lieue Bynum (Le Pin) et apres 2 lieues une
autre, Vallebrutum (Valabris) . Apres cela, tu en as pour
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plus de 2 lieues jusqu'a la ville d'Uzes ou siege un
ev~que. N'y oublie pas l'hospice, et je te recommande
d'y prendre vin et pain. Tu devrais aussi tacher d'y
faire reparer tes chaussures. Quand tu seras a 1 lieue
de la ville, je te conseille de traverser le pont pres
duquel tu trouveras un couvent. Ensuite, tu escaladeras
une montagne sur ta droite. Le chemin est penible et
rocailleux, puis apres 3 grandes lieues tuseras a Nimes,
une jolie ville ou tu trouveras une tour curieuse ainsi
qu'un couvent des Augustins ou l'on donne la prebende.
Apres 8 lieues tu arrives dans une grande ville,
Montpellier. Tu en sortiras par la droite, et apres 1
lieue tu trouveras un chateau en ruines.

Plus loin tu trouveras un autre village apres 1
lieue; 3 lieues plus loin, si tu te depeches, tu
trouveras un village nomme Aigues-Mortes. Tu y trouveras
un pont pres d'un moulin. Ensuite, tu rencontreras
plusieurs chateaux au bord d'un lac. Puis tu dois aller
vers un monastere, et ne paie pas trop. De Nimes a
Montpellier tu as parcouru 8 lieues. Montpellier est un
grande ville, a 36 lieues de Toulouse. A Montpellier, je
te recommande de chercher une prebende. Dans un couvent,
on donne viande, vin et pain. En cas de besoin, va a
l'hospice St-Jacques ou tu seras la risee des capucins
(kappunen ?), car ils y sont tout-puissants et le
directeur de l'hospice n'aime guere les Allemands. Tu en
auras ensuite pour 1 lieue jusqu'a un petit village, puis
encore 1 jusqu'au suivant, puis encore 1 autre jusqu'a
Gigean et 2 jusqu'a Lupianum (Loupian). Jusqu'a Tiberium
(St-Thibery) tu en as pour 4 petites lieues, puis 3
jusqu'a la ville de Beziers ou tu trouveras un joli pont.
Tu continueras 1 lieue et tu trouveras un chateau a ta

droite puis, apres 1 lieue, la ville de Capestang qui a
egalement un pont et est situee au bord du lac. Tu
continueras sur 5 lieues, et en chemin, tu ne trouveras
ni aboire ni a manger. N'oublie pas de garnir gourde et
besace ! APprovisionne-toi bien en vin et en pain, ce
sera pour ton bien.

Tu trouveras bien deux ou trois tavernes, mais qui ne
donnent pas volontiers aux pauvres freres. Tu n'auras
pas a en souffrir. Mefie-toi egalement des cruels paiens
que tu rencontreras sur ta route. Tu laisseras a ta
droite un chateau, Cabasac. Apres 3 lieues tu arriveras
a Ulmis, puis apres 3 autres a Marsilia (Marseillette),
et 2 jusqu'a Trebiss (Trebes), une jole ville, puis
eneore 1 lieue jusqu'a la ville de Carcassonne. Elle est
a moitie sur une montagne, a moitie dans une vallee et tu
y trouveras un bon hospice. Ensuite, tu en auras pour 5
lieues jusqu'a Villepinte ou tu traverseras un pont. En
eontinuant tu arriveras a Allefraneken qui s'appelle, si
mes souvenirs sont bons, Castelnaudary et que les freres
surnomment la ville de l'ail. Devant sa porte se trouve
un bon hospice. Ne te presse pas trop, car jusqu'a Tou-
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louse il te reste 8 lieues: d'abord 2 jusqu'a Armeto
(Avignonet ?), puis une autre jusqu'a Fasesio (Ville
franche-de-Lauragais), puis 2 jusqu'a Montgiscard. 2
lieues plus loin se trouve un hospice juste a la porte de
Castanet, et apres 1 lieue, tu seras a Toulouse, grande
et jolie ville. On dit que 6 apötres y reposent:
Philippe, Jaeques (le Mineur), Barnabe, le grand Saint
Jacques (le Majeur), Simon et Judas.

Tu quitteras la ville par un pont. A ta droite,
apres 1 lieue, tu trouveras un hospiee, puis sur 1 lieue
huit tavernes et un hospiee que tu peux frequenter sans
soueis. Apres 1 lieue, tu verras un chateau sur une
montagne, et au pied de la montagne, l'eglise St-Thonges
(sic) dans un bosquet. Pres de cette eglise, dans un
vallon, tu trouveras aussi un hospice. 1 lieue plus loin
se trouve l'Isle-Jourdain ou se trouve aussi un bon pont.
Apres 1 lieue, un village a ta gauche, puis apres 1
autre, un chateau a ta droite, puis apres 1 autre eneore,
tu arriveras a Montesquiou, et apres 1 lieue, a un
chateau pres d'une eglise, puis apres 1 autre, a un
chateau quelconque, puis tu en auras pour 1 lieue jusqu'a
Mareiac ou tu trouveras un marche carre et deux hospices
sur lesquels tu comptais. Puis 2 lieues jusqua Mamergeto
(Maubourguet): si tu vas a l'hospice, tu y coucheras dans
la paille, mais' tu en trouveras un meilleur en ville.
Puis traverse la riviere. Sur une montagne se trouve un
village ou les potiers s'y sentent bien.

Derriere la montagne, tu trouveras une source. En
continuant 2 lieues tu tomberas sur un village et un
hospice: le pays d'Armagnae va jusqu'a Roncevaux. Puis
tu trouveras apres 2 lieues la petite ville de Morlaas,
et tu traverseras sur 3 lieues une lande avant de trouver
un hospice dans la foret, et peu apres, un petit village.
Ensuite, tu monteras sur une colline, et apres 4 lieues,
tu depasseras Arthez, ville au pied d'une montagne et ou
se trouve un hospice et un chateau qui ne vaut pas
grand-chose. 1 lieue plus loin, tu trouveras un hospiee,
puis apres 1 autre lieue, la ville d'Orthez, avee deux
hospiees devant la ville. Tu y traverseras un pont, sans
payer plus qu'il ne faut. Tu viens de marcher 30 lieues
depuis Toulouse. Apres 1 lieue, tu tomberas sur un vil
lage et un hospiee, et apres 1 autre lieue, une taverne
ou tu dois payer le vin. Apres 1 lieue, tu arriveras a
Sauveterre (de-Bearn) ou tu t'acquitteras d'un peage en
florins. Puis tu traverseras un pont et devras garnir ta
bourse de eouronnes. Tu devras en donner une pour
traverser: aussi, taehe d'eeonomiser ton argent! Apres
1 lieue, tu trouveras un hospiee pres du pont, puis apres
1 autre, tu arriveras ast-Palais; a 1 lieue de la tu
verras un hospiee, mais sur 1 lieue tu trouveras quatre
tavernes. Tu y trouveras un hospiee a ne pas manquer. 2
lieue plus loin se trouve une ville de fabricants de
clous dont les freres garnissent leurs souliers. En
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eontinuant 1 lieue, tu te rappelleras que tu trouveras un
hospiee. Apr~s 1 lieue, un village avee un moulin, puis
tu trouveras une passerelle pres d'un autre moulin. Le
ehemin s'y divise en trois, et tu eontinueras par le
milieu. Apres 1 lieue, tu trouveras un pont pr~s d'une
eglise et apr~s 1 autre lieue, tu arriveras ä St-Jean
(Pied-de-Port) qui est divisee en trois (...?). Vers le
pont, tu trouveras un hospiee ä ta droite. Apres 5
lieues tu trouves un eouvent en haut ä Roncevaux, puis 3
lieues plus loin, un hospiee. Puis, apres 3 longues
lieues tu arriveras ä Pamplune, et quand tu traverseras
le pont, tu pourras loger dans un hospiee ou l'on offre
vin et pain. Un peu plus loin, tu en trouveras un autre
si besoin est.

Ensuite, tu arriveras dans une ville ou habite le roi
de Navarre, dont le royaume mesure 30 lieues sur 17. Dans
la ville, on donne ä boire et ä manger a 12 freres pres
de l'eglise prineipale: ne l'oublie pas. A gauche se
trouve l'hospiee de Notre-Dame ou l'on te sert pour
plaire ä Dieu: que eela te rejouisse! Tu trouveras un
hospiee Sainte Marie-Madeleine apres lequel tu eonti
nueras 1 demi-lieue avant de trouver un hospiee
St-Antoine. L'hospiee suivant est ä 1 lieue et demie, en
montant sur une montagne, et un autre derriere, assez
pres. Apres 2 lieues, tu arrives ä Puente la Reina ou tu
trouveras deux hospiees ou tu peux aller, ainsi qu'un
joli pont. Apres 1 lieue tu verras un village ä ta
gauche et 4 lieues plus loin tu arriveras ä quatre ponts,
et le troisieme possede une fontaine ou tu peux boire si
tu en as besoin. Par le quatrieme tu arrives dans la
ville des Juifs, ville qu'iei ils appellent Los Arcos. 4
lieues plus loin se trouve Viana devant laquelle se
trouvent deux sources et tu y trouves quatre hospiees en
route. Apres 2 lieues, tu trouveras une ville nommee
Grüningen, la premi~re en Hispanie, nommee en espagnol
Logrofio. Tu y feras eonnaissance d'une nouvelle monnaie;
les eouronnes n'y ont plus eours et tu connaitras les
maravedis. Un pont se trouve devant la ville, apres
lequel tu eontinueras 2 lieues vers Navarrete, puis tu
trouveras une fontaine pres d'une eglise. Si tu veux,
monte sur la montagne ou tu trouveras une grotte
interessante. Ensuite vient un pont, ä 3 lieues apres
Navarrete. Jusqu'ä Najera tu pourras te rejouir: on y
fait volontiers la eharite pour plaire ä Dieu, et dans
les hospiees tu auras ce que tu veux, sauf dans eelui de
St-Jaeques, toujours plein, et dont l'administratriee
fait bien des farees aux fr~res; mais tous les deux sont
bons.

Il y a deux ehateaux au-dessus de la ville. Je te
suggere d'aller ä 4 lieues, jusqu'ä Sto-Domingo (de la
Calzada). Dans l'hospice tu trouveras ä boire et ä
manger. N'oublie pas les poules derrierel'autel:
regarde-les bien et pense que Dieu a fait toutes ehoses
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merveilleuses - qu'elles soient parties de la broehe, je
sais que ce n'est pas un mensonge, car moi-meme j'ai vu
le trou par lequel elles s'en sont allees ä la queue leu
leu, ainsi que le four sur lequel on les a röties.
Maintenant, continue et va 1 lieue pour traverser un pont
pour entrer dans la ville de Gran6n.

Tu eontinueras 1 lieue encore pour arriver dans la
ville de Redeeilla deI Campo, et tout de suite apres, tu
trouveras un hospiee; puis au bout de 2 lieues tu seras
a Belorato ou l'on donne la prebende. La, tu traverseras
un pont, et sache qu'il y a la un hospiee de chevaliers.
Puis il te reste 3 lieues jusqu'a Villafranea ou tu
penseras a l'hospiee de la reine, ear on y donne une
bonne prebende aux freres. Ne bois pas de la souree ear
elle ineommode bien des freres. Ensuite, tu esealaderas
une montagne, et ne te depeehe pas trop, ear il te reste
7 lieues jusqu'a Burgos. Sur la montagne, tu trouveras
une bifureation, mais tu peux prendre le ehemin que tu
veux. Par la droite tu trouveras au loin un hospiee;par
la gauche, une taverne.

Puis tu traverseras un pont et tu seras vite ä Burgos
ou tu trouveras trente-deux hospiees. L'hospiee du roi
est le meilleur: on y donne aboire et a manger. N'ou
blie pas non plus l'hospiee de Hennikyn (?) ou l'on donne
un bon lit et' une bonne prebende. Tu peux t'adresser
aussi a l'hospiee des chevaliers. La ville a bien de jo
lies tours. Les freres qui veulent voir la eolonne ou
l'on a exeeute le maitre de l'hospiee qui a empoisonne
450 freres, s'ils traversent le pont, a droite ils la
trouveront pres de l'hospiee royal. Ensuite tu par
viendras vite a un moulin ou l'on fait prebende a tous
ceux qui le veulent.
Puis sur 8 lieues et demie tu trouveras quatre hospiees,
puis l'eglise de Fromista ou l'on te donnera le pain dont
tu as besoin. Apres 1 demi-lieue tu trouveras· le chateau
de Fritz que l'on nomme en allemand 'la ville longue'; a
l'interieur il y a quatre hospices. Apres 2 lieues, pres
d'un village, se trouve un pont, puis 2 lieues plus loin
un hospiee ou tu peux te reposer. apres 1 lieue tu
trouveras un hospiee pres d'un pont, puis 2 lieues plus
loin un autre dans lequel tu peux te rendre. 1 lieue
plus loin se trouve la ville de Carri6n (de los Condes)
avee un beau pont. Dans deux eouvents on y donne vin et
pain. En eas de besoin tu trouveras deux hospiees
au-dela du pont.

Puis apres 1 lieue tu trouveras une ferme ou l'on donne
aussi du pain, mais pas trop. On y trouve aussi un
hospiee, puis apres 1 lieue un autre, puis un troisieme
apres 1 autre lieue dans lequel on donne vin et pain. 1
lieue plus loin se trouve une eglise qui aurait besoin
d'une bonne renovation, suivie de pres de deux villages,
d'une eglise et d'un pont. Puis une ville, Sahagun, qui
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a un cours d'eau turbulent et quatre hospices. Au-dela
du pont, chacun prendra vin et pain dans un hospice, puis
il reste 7 lieues jusqu'a Mansilla (de las Mulas), ou tu
peux te rendre sans probleme. Tu y trouveras bien trois
bons hospices. Ensuite, tu trouveras deux ponts l'un
apres l'autre, puis apres 2 lieues, la grande ville de
Le6n ou tu rencontreras autant d'hospices que tu voudras.
Va dans celui de St-Thonges (....?); tu y trouvera aussi
(•..• ?) de St-Jacques. La route s'y par tage en trois:
l'une va a San Salvador (Puente de Orbigo) en sortant par
la porte du haut.

Si tu veux aller par Astorga, tu devras traverser
trois ponts, puis gravir une montagne ou tu trouveras une
grande croix de pierre. Prends a gauche, et tu arriveras
aAstorga. Mais si tu suis mon conseil, tu prends a
droite ou tu n'auras pas de montagne a escalader - tu les
laisseras toutes sur ta gauche.

Je te conseille de te mefier de Rabanal. En suivant
cette route, tu parviendras vite a Bonforak (Ponferrada).
Tu demanderas le chemin de Sta Marina, laissant a 3
lieues a ta gauche Astorga, car tu trouveras un village
apres l'autre avec beaucoup de monde, tu pourras marcher
en toute quietude, et l'on donne volontiers vin et pain
pres de Bonforak (Ponferrada). Dans la ville se trouve
un bon chateau, puis tu devras parcourir 3 lieues jusqu'a
Cacabelos; puis 5 jusqu'a Villafranca (deI Bierzo). Bois
le vin avec sagesse car il enflamme beaucoup le coeur, de
sorte qu'il fait vaciller. Puis tu traverseras un pont,
puis un autre neuf. Si tu ne veux gravir l'Allefaber,
laisse-le a ta gauche et passe le pont a ta droite, et
apres 2 lieues tu trouveras un village apres lequel tu
continueras 5 lieues jusqu'a un village sur une montagne
abrupte. Apres 4 lieues tu arriveras aLugo. Derriere,
pres d'un pont, il y ades bains. La ville est
construite de fa90n particuliere, qu'il faut bien
regarder. Puis tu traverseras le pont pres des bains et
il te restera 4 lieues jusqu'a la ville ruinee ou tu
trouveras un hospice qui ne vaut rien. Puis apres 4
lieues, si tu as de la chance, tu trouveras St-Jacques,
dit de Compostelle, dont se rejouissent tant de bons
compagnons, qu'ils regardent avec joie lorsqu'ils se
tiennent sur une montagne (Montjoie), pres d'une croix
avec un gros tas de pierres. Maintenant que la Vierge
Marie avec son eher enfant nous aide a trouver St Jacques
en toute piete, qu'apres cette vie, nous puissions
trouver notre recompense et recevoir la couronne celeste
que Dieu donna a St Jacques et a tous les Saints dans la
vie eternelle.

A m e n
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Maintenant je veux commencer, au nom du Seigneur, de
dire les chemins par la route du bas. Si tu veux rentrer
de St-Jacques a la maison, tu te rendras de nouveau a
Burgos. Tu trouveras une croix en pierre devant la ville
ou tu prendras a gauche, et tu demanderas comment on
arrive aux Pyrenees. Tu ne trouveras pas beaucoup de
villages ni de villes sur 26 lieues. Mais si tu veux
aller vers la porte St-Nicolas, tu laisseras le chemin et
prendrasa droite et tu arriveras sur une route pres d'un
chateau. En prenant a droite a la croix, tu restes sur la
route du haut jusqu'a Pamplune, puis tu sors derriere la
ville et, a l'hospice, tu tournes a gauche en gardant le
cours d'eau a ta droite: ainsi apres 16 lieues tu
arriveras a Bayonne. Apres 4 lieues tu trouveras un
hospice dans un village, apres lequel tu escaladeras une
haute montagne et, apres 4 lieues tu trouveras un bon
hospice ou l'on s'occupe bien des freres. On l'appelle
Mont Sainte Marie. Apres 6 lieues tu parviens a Bayonne,
puis tu parcourras 36 lieues sur la lande borde laise qui
fait bien souffrir les pauvres freres. Approvisionne-toi
en pain et aussi en boisson. Je te dis, celui qui y
tombe malade est abandonne a son sort par les habitants.
1ls enterrent bien des freres le long de la route, morts
de faim ou par manque de soins. Tu ne trouveras pas
beaucoup d'hospices de ce cote: sur les 8 dernieres
lieues, on donne 7 prebendes. Si tu veux passer par la
petite lande, ce que je te deconseille, tu arriveras dans
des bains a Dax, mais il y a tant de freres sur cette
route que les gens sont lasses de donner. La route est
aussi tres longue, et beaucoup s'y egarent et s'y
perdent. je te suggere d'aller vers Bordeaux ou tu
trouveras le korbess (??) a bon marche. Tu y demanderas
l'aumone en cas de besoin, et l'on donne volontiers en
ville le vin et le pain. Tu pourras y economiser ton
argent, car tu devras payer beaucoup pour traverser sur
l'eau les 7 lieues jusqu'a Blaye. Tu y demanderas la
prebende dans un couvent, puis tu en auras pour 8 lieues
jusqu'a Pons, puis 4 jusqu'a Saintes ou tu veilleras a ce
que l'on donne prebende.

Ensuite, tu trouveras un couvent apres un pont et tu
arriveras a Lusignan ou tu trouveras un beau chateau.
Puis tu t'en iras a Poitiers, puis a Chatellerault; apres
cette ville se trouve une belle eglise dediee a
Ste Catherine. Ensuite tu arrives a Tours. L'eglise
St-Martin est belle, et tu t'y rendras avec piete. Le
bon seigneur St Martin s'y trouve enseveli. Bien des
freres descendent ici a droite et parviennet par
Westerich (?) en pays allemand. Tu pourras t'y prelasser
apres tes souffrances. Sur cette route tu pourras aller
a Widersdorf ou a Metz, et tu pourras parler avec les
gens. Puis tu iras de Tours a Amboise, ou se trouve le
fils du roi de France. Apres tu trouveras Blois, une
ville proprette, ou tu laisseras a ta droite un cours



Librairie traditionnelle

La revue "PEREGRINO" d'octobre '88
a remarque notre premier bulletin.

44
d'eau, puis tu auras trois villes l'une apres l'autre. Je
te conseille d'y prendre prebende dans un ev@che. Ensuite
ce sera Orleans, une tres jolie ville, puis tu apercevras
Etampes, puis Montlhery et apres cela, tu arriveras
bient6t A Paris 06 se rendent tous ceux qui veulent
devenir savants, que ce soit en arts ou en droit
canonique ou laique. Je ne vis jamais pareille ville sur
terre. De cette ville, tu auras 28 lieues jusqu'a
Amiens, qui est tres belle, puis apres 14 lieues tu
arriveras dans une grande ville: Arras. Ensuite,
comprends-moi bien, tu dois aller a 2 lieues de Paris, a
St-Denis. Puis tu trouveras un hospice apres 5 lieues,
pres d'un chateau, dans une grande vallee. 3 lieues plus
loin, tu donneras un denier pour traverser, et tu
trouveras un couvent a ne pas manquer de l'Ordre de
St-Benoit. Apres 4 lieues tu parviendras a Clermont,
puis apres 3 lieues a un village. 4 lieues plus loin, tu
peux aller dans un couvent, puis 1 lieue plus loin les
seigneurs allemands ont une maison. Puis tu verras
Amiens au loin. Apres 14 lieues, tu seras aArras,
nommee Tribatum en fran9ais (?), puis tu auras 6 lieues
jusqu'a Douai, puis 8 jusqu'a Valenciennes et 7 jusqu'a
Mons dans le Hainault. 3 lieues plus loin, ce sera
Soignies, puis 1 lieue plus loin Braine-le-Comte, puis 3
jusqu'a Halle et 2 jusqu'a Bruxelles. Ensuite ce seront
4 lieues jusqu'a Louvain, 4 jusqu'a Diest 7 jusqu'a
Maastricht, et 4 jusqu'a Aix-la-Chapelle 06 tu
confesseras tes pechees et rendras grace aDieu et a
Marie d'avoir pu revenir en bonne sante. Tu serviras
avec piete Dieu et Marie, de sorte que tu jouiras de leur
grace que bien des hommes de pays lointains cherchent a
obtenir. Marie nous protege des peines eternelles et
nous temoigne sa grace, pauvres pecheurs, pour que nous
ne mourions de la mort eternelle, mais que nous puissions
regarder eternellement Dieu et St Jacques et tous les
Saints et notre Sainte Vierge.

A m e n
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Moi, Hermann Künig von Vach, ai compose ce livret du nom
de "Chemin de St-Jacques". Que Dieu ne me lais se jamais
mourir et que je reste toujours pres de Lui! Je l'ai
ecrit en l'an 1495, le jour de Ste Anne. Que Dieu nous
preserve des peines eternelles !
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Le Chemin de St-Jacques en Thurgovie
Bernhad SCHUPPLI

"Au nom de Dieu nous marchons et sollicitons sa grace",
ainsi debute le chant le plus connu des pelerins du moyen
age qui se termine, selon l'usage de l'epoque, par
l'appel "Kyrieleis". Chant dans les eglises et cathe
drales, psalmodie sur le chemin du pelerin, ce Kyrie
Eleison - Seigneur ayez pitie de nous - resonne des
milliers de fois au moyen age, tel un refrain. Il remonte
du trefond de l'ame, car l'homme du moyen age n'est pas
un "selfmade man" qui consciemment edifie son propre
bonheur, mais pecheur, il sait qu'il ne trouvera son
salut qu'en Dieu. Pour cette raison il se met en route
pour demander la grace de Dieu ou, comme dit notre
chanson, pour la solliciter. Ce pelerinage est la marche
vers Dieu au moyen age, a travers les siecles et jusqu'a
ce jour.

Le pelerin cherche a se rapprocher de Dieu. Il est
anime par le desir de concretiser la saintete et le
salut, c'est pourquoi il affectionne specialement les
lieux ou la grace de Dieu s'est manifestee, comme le dit
un vieux recit de pelerin: "ou s'ouvre le Ciel a celui
qui frappe a Sa porte". Ainsi, des le debut du
christianisme, et particulierement a partir du IVe
siecle, ce fut la Palestine ou le Christ a vecu et
souffert, et Rome ou reposaient les apötres Pierre et
Paul. Puis aux alentours de l'an mil se repandit la
nouvelle de la redecouverte du tombeau de l'apötre
st Jacques a Compostelle, a l'~xtrAme point nord-ouest de
la peninsule iberique. Jacques le Majeur appartenait aux
plus intimes disciples de Jesus. Execute en 44, il fut
tres probablement inhume en Terre Sainte. Il est plau
sible que ses reliques aient ete deplacees a plusieurs
reprises, en des endroits de plus en plus eloignes, par
mesure de securite. Au bout du monde, elles furent
finalement retrouvees, selon la legende, vers 830, au Cap
Finisterre. De nombreux miracles prouverent a celui qui
en doutait que la etait enterre "l'authentique Jacques".
Le tombeau de l'apötre a Compostelle devint un lieu de
pelerinage de plus en plus frequente, davantage parfois
que Rome et la Terre Sainte.

" L'original, paru en allemand sous le nom de "GOTTZFART"
a ete realise grace au Centre de formation Wolfsberg
d'Ermatingen, et a la SBS de Zurich. Nos remerciements a
Monsieur Bernhard Schuppli qui nous a autorise a publier
cette traduction fran~aise.
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A peu pres a la meme epoque - XIe-XIIe siecle - se des
sine une modification intrinseque dans la structure des
pelerinages. Dans ce changement, deux evolutions paral
leles se manifestent. D'une part, jusque-la le pele
rinage ne concernait qu'une minorite, des lors il se
developpe en veritable mouvement de masse: pauvres et
riches, clercs, paysans, rois, hommes, femmes et enfants.
Tous, au moins une fois dans leur vie, ont pris le bäton
de pelerin. O'autre part, on comptait jusqu'ici les
trois lieux de pelerinage lointains mentionncs, des lors
de nombreux autres furent crees, d'abord le long des
routes existantes, servant en quelque sorte de relais
(Fischingen, Bernrain), puis d'autres a l'ecart des
chemins traditionnels (Klingenzell, St-Pelagieberg). Un
reseau de plus en plus dense s'instaura pendant le bas
moyen äge occidental.

A la Reforme, ce reseau eclata. Pour les refor
mateurs, Dieu etant Esprit, la grace divine ne pouvait
etre localisee: l'Esprit se manifeste la ou il le
souhaite. Ainsi dans les regions protestantes, les lieux
de pelerinage furent supprimes, et les jacquets
considercs comme mendiants, expulses. En 1523, le con
seil de la ville de Berne promulgua un edit "interdisant
d'accueillir et d'heberger les mendiants etrangers, mili
taires et de St-Jacques 1), ainsi que les colporteurs,
paiens et autres".

Suite a la Contre-Reforme du Concile de Trente, et
surtout aux XVIIe et XVIIIe siecles, le pelerinage reprit
de vigueur. O'anciens chemins reprirent vie, et de nou
veaux s'y ajouterent (Arbon, Tobel). Oe superbes eglises
baroques de pelerinage, de nombreux hospices, des croix
au long des routes sont les temoins de ce renouveau.
Notre region 2) en est particulierement bien dotee.

Cet epanouissement baroque prit fin brusquement a la
Revolution fran~aise, en Suisse egalement: les autorit6s
helvetiques interdirent tout pelerinage. Ces interdic
tions furent cependant bientöt levees, toutefois la
peregrination ne retrouva plus son essor, car il y
manquait la conviction interieure. Elle fut encore
toleree, non sans condescendance, comme une expression de
religiosite populaire, mais l'homme eclaire des XIXe et
XXe siecles la devalorisa. Et cependant, n'est-il pas
etonnant que renaisse aujourd'hui un nouvel interet pour
ces chemins de pelerinage. Pourquoi?

1) Jakobsbettler: coquillard, faux pelerin de St-Jacques
(n.d.trad.)

2) La Thurgovie (n.d.trad.)
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Chernins de Saint-Jacques

au moyen age
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L'itineraire comprend deux parties successives. 11 y a
d'abord les routes decrites par le Liber Sancti Jacobi,
qui draine le flux des pelerins venant de Franee par les
Pyrenees. De la se rejoignent les diverses routes en une
"voie royale", qui par Burgos et Le6n menent a
St-Jaeques-de Compostelle. Le Liber Sancti Jaeobi, bien
que eontenant le noyau routier, ne couvre que l'espace
fran~ais, ce qui n'est pas etonnant, l'auteur etant
poitevin. Cette deseription se doit d'etre completee par
les routes d'approehes qu'empruntaient les pelerins
venant des pays germaniques. L'une d'elles, provenant du
sud de l'Allemagne par Constanee et la Thurgovie,
eonduisait a Einsiedeln: le ehemin des Souabes
(Schwabenweg) . Que ce dernier ne fOt pas appele "chemin
de St-Jacques" signifie que la population loeale etait
frappee par la provenanee de ces pelerins, et non pas par
leur destination qu'elle ignorait peut-etre, d'autant
plus que celle-ci n'etait pas eommune a tous. En effet,
certains se rendaient a Einsiedeln, d'autres a Rome ou a
St-Jacques-de-Compostelle. C'est cette foule bigarree
que nous allons aecompagner maintenant.

.,..

LE CHEM1N OE ST-JACQUES

1) Raoul Glaber, Histoi,p IV

Tous les ehemins menent a Rome! Certes, a l'origine les
pelerins ont utilise toutes les routes existantes,
eötoyant marehands, messagers et autres voyageurs. Mais
bientöt se dessinerent des itineraires preferentiels qui
devinrent des chemins de pelerinage. L'impact de telles
voies ne peut se jUstifier par leur frequentation,
puisqu'il 'n'existe Pas de statistiques fiables a ee
sujet. Reste que e~s routes se sont dotees d'une
infrastruetur~ earaeteristique eneore existante: petits
oratoires, eroix, ehapelles, eglises, auberges et hos
piees.

Un reseau important s'est alors eonstitue si l'on en
juge par les nombreux temoignages architecturaux et lit
teraires qui nous sont parvenus: les routes de pelerins
pour Compostelle, le Chemin de St-Jacques. Le fameux
monastere benedietin de Cluny, garant de la reforme
gregorienne, eneouragea ee mouvement afin de s'opposer
vigoureusement a l'oeeUpation musulmane en Espagne. Deux
fronts opposaient l'oceident ehretien au monde islamique
en raison de ses visees expansionnistes: la Terre Sainte
et la peninsule 1berique. Ces deux territoires en mains
musulmanes devenaient objets de reeonquetes: la Terre
Sainte par les eroisades, l'Espagne par le Reconquista.
La peregrination eompostellane devait par la meme occa
sion servir de bouelier aux operations militaires en
Espagne; de ee fait, St Jaeques devenait le proteeteur
des "soldats du Christ" portant le nom peu ehretien de
matamore, tueur de Maures.

La strategie oeeidentale justifie la ereation d'un
reseau routier important vers Compostelle, reseau borde
ode toutes parts par Un blane manteau d'eglises" 1). La
earte fait appraitre Un reseau pratiquement europeen.

Ce qui impressionne avant tout, e'est l'effort fourni
par ces mareheurs. La distanee de Constanee a St-Jaeques
etant d'environ 2000 km, avee un moyenne journaliere de
25 km, le pelerin est done en route pendant 80 jours,
soit J mois a peine ~our atteindre son but. Done eelui
qui part au printemps, rentre en automne. Ce n 'est pas
uniquement la distanee, mais aussi les conditions
partieulierement difficiles qui rendaient le plus souvent
ee voyage plein d'embQehes. L'auteur du Liber Sancti
Jaeobi se plaint amerement des mauvaises routes, des
eommer~ants sans serUpules, des ehangeurs malhonnetes,
des voleurs, des prostituees d'auberges. 11 s'est souvent
senti mis6rable, miserable signifiant "etranger".



St Jacques
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St Jacques se trouve dans la rotonde de St-Maurice a la
cathedrale. Ce bätiment circulaire tres particulier est
da a l'eveque Conrad le de Constance. Celui-ci a fait
trois fois dans sa vie le pelerinage a Jerusalem. De
deux manieres differentes, il concretise la vie du saint
a son siege episcopale. D'une part, par une relique
qu'il a rapportee, un fragment de la croix du Christ, le
"Crucelin" (petite croix), et qui a donne son nom a un
monastere hors les murs et a la future cite de
Kreuzlingen, relique qui repose toujours sur le maitre
autel de la basilique St-Ulrich. D'autre part, par un
edifice: la rotonde de St-Maurice, qui est en effet la
copie simplifiee et reduite du St-Sepulcre de Jerusalem
(IVe s.). Cette "relique" en pierre, du Xe siecle et de
construction preromane, fut completee par un edifice
gothique du Xllle 5., et dotee d'un nouveau tombeau.
Notre statue, un chef-d'oeuvre exceptionnel, fait partie
de cet ensemble funeraire gothique. Relique et rotonde
illustrent la sensibilite et la pensee medievale,
c'est-a-dire le profond besoin de concretiser la presence
divine. Ce besoin peut etre accompli soit par un pele
rinage aux Lieux Saints, ou par substitution, soit par
l'apport de reliques et la construction d'edifices. Notre
St Jacques tient plusieurs bourdons et besaces ornees de
coquilles. Cette representation fait reference a la
benediction et aux attributs du pelerin.

Le ,manteau de pelerin n'apparut qu'au XrIe siecle,
lors de l'evolution peregrine mentionnee precedemment.
Jusque-la, rien dans son habit ne distinguait le pelerin.
Des lors il porte le manteau (= pelerine), le chapeau a
large bord releve et une sorte de bottes. Si l'habit a
subi quelque peu les influences de la mode, les attributs
des pelerins en revanche sont restes les memes durant des
siecles: la besace, le bourdon et la coquille comme
signes distinctifs.

Generalement, la coquille est fixee sur le bord
releve du chapeau, sur le manteau ou la besace.
Initialement cet objet est rapporte par le pelerin de
St-Jacques comme justificatif du pelerinage accompli, et
aussi comme gage de la benediction divine garantissant
protection et aide des lors dans sa vie. Les autres
lieux de pelerinage ont evidemment propose des insignes
differents, le plus souvent des medailles gravees sur une
face. Mais la coquille St-Jacques est devenue pro
gressivement I 'embleme des pelerins, comme St Jacques
leur protecteur. La coquille adeborde le cadre pelerin
en symbolisant notamment la naissance et le renouveau de
la vie, ainsi la naissance de Venus. Botticelli la fait
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naitre d'une coquille. Ou cet autre exemple plus modes
te: la charmante fontaine du chateau de Wolfsberg.
Decoree d'une coquille, elle en a egalement sa forme. La
encore, la coquille est consideree comme source et fon
taine de vie. Naissance et renouveau: les aspirations
memes du pelerinage.

La besace en cuir, autre piece maitresse, contient
les provisions, les documents de voyage, tels que les
lettres de recommandation ou certificats de pelerinage.
Au bourdon a pommeau est souvent accrochee une calebasse.
11 fait avant tout office d'arme et de canne dans les
terrains difficiles. Ces signes distinctifs etaient
d'une grande importance car, gräce a eux, le pelerin
avait droit a une suspension judiciaire, au libre passage
des frontieres, a l'hospitalite, c'est-a-dire heber
gement, eau, feu et pain. Puisque ces attributs avaient
tant de consequences, ils furent remis lors d'une
ceremonie solennelle, accompagnee d'une benediction de
l'Eglise. En remettant le bourdon beni, le pretre
pronon~ait les paroles suivantes: "Prends ce bäton comme
appui pour ton voyage et pour les peines sur ton chemin
de pelerin, afin que tu puisses vaincre tout ennemi,
arriver victorieusement a la tombe de St Jacques, et que
tu puisses rentrer avec joie de ton voyage accompli. Que
Dieu lui-meme te l'accorde, Lui qui vit et regne dans les
siecles des siecles. Amen."

A la rotonde de St Maurice a Constance,
lui-meme benit bourdon et besace, et les
pelerin. Introduction pleine de promesses
voyage sur le chemin des pelerins a travers la

La suite paraitra dans le prochain bulletin.



« Ultreia» (Plus outre)
chant originel des pelerins.

Quand (Dieu) notre Pere
roi des univers~
A ses Apötres donnait
les nations ä enseigner,
A Jacques, ce fut l'Espagne,
Que la lumiere de la Loi
fit desormais resplendir.

Martyrise en Jerusalem
Le premier des Apötres,
Par ce martyre exemplaire
Jacques est consacre.

La Galice de Jacques
Demande un pieux secours
La Gloire de cette terre (d'Espagne)
Enseigne la Voie.

Pour que le chant melodieux
De ferventes prieres
Dans le sanctuaire de I'Apötre
RcsoMe perpctuellement.

Monseigneur saint Jacques
Allons donc ä Compostelle,
Plus outre et encore,
Dieu nous aide.

XII' siede

Adaptation du lexte lalin
du manuscrit de Compostelle par R.L.C.M.




