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~U<lnt mon ()qp<lrt.
lonque mes <lmis me
()em<ln()<lient l<l r<lil.,on
()e ce pelerin<l~e.
j 'esquiu<lis t<lnt p<lrce
que je l<l c~erc~<lis
moi •..meme et ne P<lS
<luouer une trouble

incertitu()e. t<lnt p<lr
cr<linte ()e ()ec~irer le
uoile fr<lgile ()e
motiu<ltions complexeß.
tout simplement p<lr
sincerite. je repon()<lis
p<lrtir •• justement •.
pour l<l c~erc~er.

~oger C~<llen~on
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A VOS AGENDAS

Auf dem Pilgerweg nach Santiago de Composlela
Die Geschichte der Pilgerfahrt
Dr. Arthur Straessie 00 31.10. 19.30-21.15
Mittelalterliches Wallfahrtswesen
Prof. Dr. Hans Messmer 00' 7.11. 19.30-21.15
Der Liber Sancti Jacobi (Codex Calixtinus)
Dr. Klaus Herbers Da 14.11. 19.30-21.15

Gedächlnisbauten am Grabe des heiligen Jakobus
Prof. 0,.. H. Sennhauser 00 21.11. 19.30-21.15

Berichte abendländischer Santiago-Pilger im 15. und 16.Jh.
Dr. Ursula Ganz··Blälller 00 28.11. 19.30-21.15
Mittelalterliche Texte zur Pilgerfahrt
Dr. Susanna Bliggensiorfer 00 5.12. 1930-21.15
nomanischo KUllst olltlnnq dm Pilgershasse
Prof. Dr. Frllz f1ermarm 00 1212. 19.30-21.15

Der Gotik zuzuordnende Kunstwerke enllang der Pilgerslrasse
Prof. Dr. Frilz Hermann 00 19.12. 19.30-21.15

00 31.10.--19.12. 8 x 19.30-21.15 Fr.85.- UZZ

Einschreibungen: Sekretariat Limmatquai 62 8001 Zürich Tel. 261 2832

La Volkshochschule de Zurich propose une serie de cours
ayant pour theme "Auf dem Pilgerweg nach Santiago de
Com postela ":

ZURICH
Nov-Oec.'91

PROJET:
GENEVE-ONU
16-22 mars 92

PARIS
15-17 mai 92

Journees jaequaires + Assemblee Generale '92
Conferences, concert, exposition. En collaboration avec
divers organismes galiciens, nous projetons d'organiser
d' importantes manifestations jacquaires, mais il nous
est impossible, POUf I'instant, de le confirmer
officiellement. L ' information definitive et detaillee
vous parv iendra en janv ier '92.
Rellselgllemellts: kfl 022/79608.34

Visite du Paris jacquaire
Sam. 16: Rive droite + musee de Cluny. Oim.17: Musee des
Monuments franvais + rive gauche.
Gl/ldeprolessiolHlel'Hllmbert Jacomet

PYRENEES Marche jaequaire de Bayonne a Pampelune <115 km)
ATLA NTIQUES via Souraide, Urdax, Elizondo, Velate, visite lJe BayolIIll'
1-9 aout 92 et de Pampelune. Organisation: en collaboralioll aver 11",.

Amis de St-Jacques du Bearn cl clc NllVllITl', IkpllIl I"
samedi soir l' aout en wagon-collchctte.'J, din'l'I lO('II('VI'
Bayonne. Retour le samccli 8 aofll (CIIV, JI),()OIJl. 11I/'1111'11

conditions. An.lI Gencve Je dilll. I) lloi\l V1'1', 01/00 h

Visite jacquaire de Bäle - Villc d l'aJIlJlHp,lI('
BALE
19-20 sept.92

PS: NOlls ayons aulor;se rOi'hce du Tourisme Espagnol de GenCyea ubli
Sl'r exceplionnellemenlla lisle de nos membres du 20 seplembre 1991,ai'in
d 'offrir 3 cnacun d eux des poslers el une brocnure relahlS au Camino.

Pt'rsonne ne Iaura regrelle: me semble-I-;Z el en yolre nom, je re
!fI('fnr I :'1J{l"flCede Gencye, el parhculicremenl Madame De Francoli 8yeC
'I/li //011.\' "~'1'I/,'IIllonseil e'lroite collaboralion.

~~

ASSOCIA TJONS JACQUAIRES ET OFFICES DE TOURISME

Ahb. 176. Zürich. - AU~lIstinerkirc:he.

SchluDtein al11\ tier ehemali~f'1\ 51. Jakob!<ko'JrUc.

Nach julius Arter, Sammlung Zürcherischer Altrrilimer IS3i.

J. Theubet

Si les buts de ces deux organismes different, ils peuvent. en revan
che, fort bien se complcHer: le pelerin etant egalement un touriste, done
consommateur et exportateur de devises. Oe plus, beaueoup de membres de
nos assoeiations jacquaires n' ont pas la possibilite de parcourir le
Chemin a pied ou a bicyc1ette. ils utiliseront donc les memes services
que le touriste classique, a la difference que nous leur aurons pro pose
une vision plus eclairee du Chemin. Cette patiente preparation que nous
assurons, depasse largement les attributions des offices de tourisme.

Considerons des personnes qui. ayant vaguement entendu parler des
chemins de Compostelle. s'adressent a un office du tourisme. Generalement
l' interesse se satisfera des renseignements donnes par l' agence. Certains
ce pendant. et ceci concerne justement les gens qui ont un interet plus
cible pour le Chemin en tant que pelerinage, seront orientes par I'agence
touristique vers une association jacquaire qui sera mieux a meme de re
pondre aleurs aspirations. Nous oe cautionnons toutefois que ceux qui
auront ressenti la valeur spirituelle de cette demarche. Ainsi, grace a
la collaboration des offices de tourisme. nous initierons des nouvelles
personnes a I' esprit jacquaire. chose que nous nous employons quotidien
nement a defendre dans le sein associatif.

En conclusion, i1 ne s'agit nullement d'y voir la fable de I'aveugle
et du paralytique, mais de considerer les objectifs de deux associes se
consacrant I'un au fond, I'autre a la forme des chemins de St-Jacques.
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MANIFESTATIONS JACQUAIRES EUROPEENMES

FRANCE Le chemin des pelerins de la Cöte Atlantique: Medoc,
09-11 nov.91 Vertheuil, Mimizan, St-Sever, etc.

Renseignements: M//e J. Warco//ier. Bou/ogne-sllr-Seine
Tel. 00.1.1-J -46058050.

RONCEV AUX- Les Amis du Chemin de St-Jacques de Navarre organisent
A S TO R GA une marche jacquaire internationale de Roncevaux a As
16.7-19.8.92 torga (487 knü.

Le dernier tron~on, Astorga-Compostelle (239 km), s' ef
fectuera du 16 au 25 juillet 1993 pour marquer I' Annee
Sainte.
POllr tOIlSrenselgllements s 'adresser 3: Amigos deI CamuJo
de Santiago eil Nayarra, Sierra de Alaiz. No .1-10' izda,
E-JIOO6 Pampe/llne - tel (}{}.J448-2409 75.

1993 ANNEE SAINTE COMPOSTELLANE

CO-a..L:R..:R-IE.R.. DES J ..A.CCl.'1..L~S

4Ut). auoi-z-ma'tCh.ependant ·oüc -o.emain.e~,ce p'lin.
Iemfl-t).,oOa-z-La Vta ~ eRbte A'l1e.o. el Puenl:e la
.Reiaa el ea ~ ~ tut inuneJl.oe pLa.hWl., ;/'ainu
'l-aio. co.nJiaue/l. el ~ ma 'Wld:e eRbte Puenl:e la
.Reina el S~ de ~ L'aJUl-k~, r
a -t-iL un. mem/...u de noble at).iUJ.Cialion-0J.t d' un.e at).-o.ocia
I:iofl amte, honune 0J.t femme, lfid ~ pMi(e) a {atAe
ce ha;/el au-ec nwi? J'etUJ.ioa[}e de ~ ea cuvUL
fVWCh.aia, mai-o. celte daI:e a'ed ~ tut ~ el
pO-u-z--z-aitet-z-e clz-aa[lee pO-u-z- La (ia de L '&, pa'l-
~,

Si ~ 'tut ed ~~ pa'l- ma ~,
ffU 'iL tu-UiILe Wen, ~'~ tÜ-o- Le .19 ~ a:
C~ SCßAA.D, 'Ute tk4 .P~ Z 1283 O~
M/.. 822/44 98 83

A VENDRE D'OCCASION:

0uiina1eu-z- A"tARI 113413set ~ ~ amw ec'U1Jl- +
.linpWnanfe %CC P220B. 24 aiflui/kt).• .P/lia: :T-z-, .1 '208.
J. ~, Ugn.oa 48, .12.19 te Ugn.oa
teL. B22/796 08 84
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COMMUNIQUBS
- Si vous avez connaissance de textes relatifs au pelerinage de Compo

stelle en Suisse, soyez aimables de nous le signaler, ou d' en envoyer
une photocopie directement a notre secretariat.

- Sollten Ihnen Texte über die. Santiago-Wallfahrt in der Schweiz bekannt
sein, würden wir es sehr schätzen, wenn Sie uns darUber informieren
wUrden oder uns direkt eine Fotokopie davon ans Sekretariat zusenden
würden.

- PELERINS DE 1991: Vous avez beneficie de nos renseignements pratiques
graces a ceux qui vous ont precedes. A votre tour - si ce n' est deja
fait - envoyez-nous vos observations personnelles: precisions, cor
rections, adresses de gltes supplementaires: toutes informations sus
ceptibles d'aider ceux qui suivront vos traces. A envoyer soit a notre
secretariat, soit au responsable des renseignements pratiques:
M. Bruno Zecca, av. du Servan 26, 1006 Lausanne

- PELERINS DE 1992: En avril '92, nos renseignements pratiques, remis a
jour, seront a votre disposition, de meme que la leUre de recommanda
tion*. Ainsi des mars, ecrivez a not re secretariat en indiquant:
I' les dates de votre voyage (debut et fin) - 2' les pays concernes 
3' le chemin emprunte - 4' le No de la piece d'identite utilisee
5' les motivations de votre peregrination.
* IJ est pas deliyree d'o//ice.

- Vous avez peut-etre des photos prises lors de nos manifestations et qui
meritent d' etre confiees a la posterite ! En attendant, soyez aimables
de les envoyer au secretariat, ou aMme Gertrude L' Eveque, rue
Vidollet 41, 1202 Geneve qui se fera un plaisir de completer I'album de
I' association.

- Adresse de notre bibliothecaire: M. Ramon Cuellar. chemin des Pecaudes,
"Les Peupliers", 1195 Dully. Le pret est reserve a nos membres.

JACQUES-INFOS
- Nous venons d' acquerir un appareil de projection pour diapositives

(Paximat 5025AFI-24V/250W) avec deux objectifs (2,5/85 mm + 3,0/150 mm)
et un grand ecran (] 80 x 180 cm). Ce materie 1 pourra etre prete a nos
membres. par exemple dans le cadre d'une conference publigue ayant pour
theme le pelerinage de Compostelle. Renseignements a notre secretariat.

- Nous n'avons pas attendu que le Times change de look pour modifier
celui de notre bulletin, ceci grace a I'acquisition d'un ordinateur
plus performant, avec disque dur et imprimante Laser. Nous avons eu la
chance d' obtenir ces appareils a moins de 50% de leur valeur !

- Comme promis lors de notre derniere A.G., nous rassembions des
documents jacquaires qui seront presentes dans le cadre d' expositions
itinerantes. Nous procedons actuellement ades agrandissements
photographiques de 100 x 70 cm, qui seront ensuite montes sur des
panneaux rigides. Nous vous presenterons les premiers elements de cette
exposition lors de notre prochaine I' A.G.'92.
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"Composle/a" (/777-/778)
certificat de peJefInage avec
mention de certalnes etapes
sur le cl1emin du retour.
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'"' EIDGENÖSSISCHE KOMMISSION FüR DENKMALPFLEGEV COMMISSION FEDERALE DES MONUMENTS HISTORIQUES
COMMISSIONE FEDERALE DEI MONUMENT! STORICI

1700 Fribourg, 1e 8 mai 1991

Monsieur 1e President,

je vi ens de recevoi r 1e No 7 de 1a Revue ULTREIA que votre
Association pub1ie depuis voici que1ques annees. Chaque cahier
offre des informations interessantes, et en 1isant le dernier
je me rends compte avec p1aisiret satisfaction quelle importante
contribution l'Association he1vEhique fournit pour 1a revita1i
sati on des Chemins de St -J acques . Les derni eres annees ont vu
une evolution que personne nepouvait prevoi r; je constate que
l'idee du pe1erinage de St-Jacques de Compostelle est de nouveau
entree dans 1a consci ence de 1arges mi1i eux, et qu' e11e arri ve
a fasci ner surtout 1es jeunes qui des i rent redecouvri r l' i dent ite
cu1ture11e eupopeenne.

Veui 11ez agreer, Monsieur 1e President, l' assurance de mes
mei11eurs sentiments.

~.~*--._-
(Schmid)

Remerciements:
- A la societe MERCEDES-BENZ AG de Zurich qui nous a donne une vingtaine

de plaquettes relatives a I' exposition de Pfäffikon.

- A la societe W ANDER SA de Beme qui nous a fait un don de Fr. 120.- par
I' intermediaire de Monsieur M. Mamie.

- A Monsieur Emilio G6mez Gil de Sto Domingo de la Calzada qui nous a of
fert une collection documentaire sous forme d'un coffret de 19 medail
les representant chacune une cite du Camino de la Rioja.

- A Monsieur Theo Gantner, conservateur du Museum für Volkskunde de Bäle
qui nous a fait don d'un agrandissement (40 x 30 cm) photographique il
lustrant un journal de pelerin du XIX' siede.

- Aux personnes qui participent d'une maniere ou d'une autre aux activi
tes de l'association et a la realisation d'ULTREIA.

- Aux personnes qui nous ont envoye des documents pour la recherche com
postellane, ainsi que des ouvrages pour notre bibliotheque.
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BIBLIOGRAPHIE
Guides:

Der Jakobsweg. Reiseführer für den Pilger. Editorial Everest SA.
La "Guia dei peregrino" <rouge) traduit et corrige en allemand.

EI Camino de Santiago en bici. Sua Edizioak, Bilbo - 1990 - 104 p.
Le chemin espagnol livre aux cyc1istes en 13 etapes.

Recit:

Auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela. lautlos wandert der
Schatten. R. Maier Buch-und Musikverlag Schweinfurt, 1990 - 119 p - 20 DM

Histoire:

Europäische Wege der Santiago-Pilgerfahrt.
Herg. von Robert Plötz. Jakobus-Studien 2. Tübingen 1990.

Beim vorliegenden Band handelt es sich um die Sammlung von Vorträgen,
die auf einer wissenschaftlichen Tagung der Deutschen Jakobus-Gesell
schaft gehalten wurden.

Der Band bietet einen recht guten Überblick über die Jakobs-Pilger
fahrt in den einzelnen Ländern Europas.

Nach Gesamtdarstellungen mitteleuropäischer Pilgerstrassen und dem
Strassensystem des Mittelalters und der Neuzeit. wird auf Theorien zum
Pilgerführer der Jakobswege eingegangen und die verschiedenen erhaltenen
Varianten verglichen.

Der Hauptanteil des Buches nehmen die Vorträge über die verschiedenen
geographischen Regionen ein. Spuren der Jakobspilger lassen sich bis weit
in den Norden nachweisen. Aus Sicht der Schweiz berichtet Hp. Schneider
über den Stand des Inventars der Verkehrswege, in dem die Pilgerstrassen
natürlich nur ein Teilbereich sind. Grosse Zusammenhänge zur Schweiz
bestehen auch mit den Jakobswegen des Oberrheintals.

Der letzte Beitrag widmet sich noch der Entwicklung der Jakobs
pilgerfahrt bis in unsere Tage.

Ausser in Spanien und Frankreich haben die Santiagopilger überall die
allgemeinen Verkehrswege und Handelsstrassen benutzt.

Wer sich sehr genau mit bestimmten Gesichtspunkten auseinandersetzen
will, findet eine Fülle Zitate weiterführender Literatur. (C. Sommer)

Bande dessinee:

L'homme du Ranft. Edgar Bürgler*. Ed. Lied, Carouge - 1991 - 61 p.
Comme Ie monde est petit, jugez plutöt: nous publions dans ce bulletin un
extrait du journal de H. von Waltheym qui, apres etre alle en pelerinage
a St-Maximin de Provence, deeide, de passage en Suisse, d'aller eonsulter
Nieolas de Flue (]474). Notre traduction s'arrete au moment ou il va Ie
reneontrer. Le sujet de Ia BD? Un pelerin gruerien (FR) se rendant a
Compostelle fait un detour par Flüeli pour s' entretenir avec I' ermite du
Ranft. Ce splendide ouvrage a ete commande par le D.I.P. de Geneve a no
Ire ami et membre de I'assoeiation: Edgar Bürgler. Bien documente - puis
lJlH' It, bu lIetin UL TREIA est cite dans 1a bibliographie .... - I' auteur se
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revele etre un remarquable createur de bandes dessinees: magnifiques les
dessins, le ehQix des couleurs, passionnante I'histoire qu 'il greffe sur
les faits historiques. Oe plus, en fin d'ouvrage, une serie de dossiers
nous rappellent la situation politique de cette fin du XV' siede: les
guerres de Bourgogne - Nieolas de Flue - St-Jaeques-de-Compostelle.
Assurement, ce livre n'est pas destine qu'aux enfants de 7 - 77 ans, mais
egalement aux adultes. Qu' on se le dise, d' autant plus que Noel approche!

* Tome IV, dime serie 3y3nt po"r IIJeme 'z epopee IJe/yele'=

DISCOGRAPHIE
Oisque eompact:

UL TREIA ! Sur la route de St-Jacques-de-Compostelle.
Ensemble de musique anc. "Polyphonia Antiqua". Ed. P. Verany PV 790042.
11 s'agit de l'evocation, sous la forme d'un theätre liturgique medieval,
d'un groupe de pelerins se rendant en Galice.
On les entend d' ici - superbe !

A NOTRE BIBLIOTHEQUE:
Quelques acquisitions recentes
- Vers la lumiere: a pied de Clermont-Ferrand a Jerusalem

Roger Chalel1l;on - Ed. P. Tequi - Paris
- Garce d' Ctoile - Herve Bellee. Journal de pelerin
- Le Petit Bleu sur la trace des pelerins - Michel Gardere

Journal de pelerin sur la Via Tolosana en 1991 - (Photocopies 23 p)
- Las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo en la Edad Media
- Le bäton du pelerin - Henri Engelmann - Ed. SOS - Paris

Le point sur les pelerinages actuels.
- Voies des pelerins et chemins de St-Jacgues de Compostelle a travers

I' Ardenne - Uon Marquet - Verviers 1991
- Les elerina es: de I'antiquite biblique et classique a I'occident

medieval (extr. - Raphael - Franeis Rapp (article)
- Tagebuch eines Pilgers nach Santiago de Compostela - Rudolf Gruber 

Verlag J. Wimmer, Linz
- Las Romerias/Peregrinaciones y sus simbolos - X.R. Marifio Ferro 

Edieions Xerais de Galicia - Vigo

VIDEO-CASSETTES:

- EI Camino de Santiago: de Ponferrada a Santiago
- Asturias en EI Camino de Santiago
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Fontaine St-Jacques pres de la chapelle "Marie de la Neige" a
Bad Ibenmoos, Kleinwangen/Hohenrain (canton Lucerne)

13

Ein Jakobsbrunnen bei der Kapelle -Maria zum Schnee" Bad lbenmoos,KleinwangenjHohenrain, Kanton 1.uzern

Die Kapelle "Maria zum SChnee" im Bad lbenmoss ist ein beliebtes Ziel vieler Pilger,

welche die Stille dieses kleinen Wallfahrtsortes suchen. Die zerfallene Kapelle wurde1986 vorbildlich restauriert und ist heute ein Juwel in der schönen landschaft. Der
Stiftungsrat der Kapelle 'Maria zum SChnee' entschloss sich, unter der initiativen
Leitung von Dr. Lothar Kaiser, den Vorplatz mit einem Jakobusbrunnen zu schmücken.
Dieser Brunnen wurde nun am 12. Mai 1991 eingeweiht. Die eindrückliche Brunnenfigur,
welche den Apostel Jakobus den Aelteren darstellt, wurde von Ralf Brem, Luzern

geschaffen. Die schöne Brunnenanlage stammt vom Bildhauermeister Vitus Wey ausSursee.

Bereits früher besass der Apostel Jakobus Gastrecht im Bad Ibenmoos. Eine stark
verwitterte Jakobusstatue aus der Zeit um 1450, die sich im Besitze des
SChweizerischen Landesmuseums in Zürich befindet, stammt aus dem Bad Ibenmoos.

Der Besuch der Kapelle 'Maria zum SChnee" im Bad Ibenmoos sollte mit der
Besichtigung der ehemaligen Johanniterkommende in Hohenrain verbunden werden,
die 1184 gegründet wurde. Bei archäologischen Ausgrabungen, die im Jahre 1985
abgeschlossen wurden, fand man im Turm "Roten" der ehemaligen
JOhanniterkommende in einem Grab die Muschel eines santiagopilgers. Das Grab
stammt sicher aus der Zeit vor 1184. Ferner ist an diesem Ort eine Jakobusbruderschaft
erwähnt, die vor 1686 bestanden hat.

In der Nähe der Kapelle 'Maria zum Schnee" befindet sich auch die Jakobuskapelle
Ermensee mit der geschnitzten Darstellung des berühmten Hühner- und Galgenwunders
aus der Zeit von 1608.

Werner Göttler

Beilage Fotos:

Jakobus der Aeltere, Brunnenfigur von Rolf Bram. Foto Louis Brem

BULLETIN IVS 91/2

Markierung von historischen Verkehrswegen
Sektion Fuss- und Wanderwege/Raumplanung BUW AL

Schweizer Wanderwege SAW
Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS)

Das Bedürfnis, von der Geschichte und Vergangenheit einer Landschaft, in welcher man
lebt oder die man bereist, etwas zu wissen, hat in letzter Zeit stark zugenommen. Dem
entsprechend ist auch der Anspruch der Öffentlichkeit gestiegen, direkten Zugang zu
wissenschaftlichen Grundlagen wie beispielsweise denjenigen des Inventars histori.
scher Vekehrswege der Schweiz (IVS) zu haben.
Im Rahmen des Projektes "Jakobswege durch die Schweiz" haben die Schweizer

Wanderwege SA W, die Sektion Fuss- und WanderwegelRaumplanung des Bundesamtes

für Umwelt, Wald und Landschaft (BUW AL) sowie das IVS einenMarkierungsvorschlag
für diese wichtige Verbindung ausgearbeitet.
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Der braune, in der touristischen Farbe sowie innerhalb der bisherigen Markierungs
richtlinien gehaltene Wegweiser soll kÜnftig generell für die Bezeichnung von bedeu
tenden historischen Verkehrswegen verwendet werden. Damit dürfte es in naher Zu
kunft möglich sein, Informationen aus den zahlreichen IVS-Publikationen direkter im
Gelände nachvollziehen und begehen zu können.

Jakobsweg-Beschilderung als erstes Projekt

Als eine der ersten grossen historischen Wegstrecken ist der Jakobswegschon so weit
erforscht, dass es möglich ist, Teile davon dem Publikum vo~stellen. Eine einheitliche
Markierung soll den historisch interessierten Wanderer auf dem Jakobsweg und später auch

auf anderen historischen Verkehrswegen in der Schweiz leiten.

Dabei wird auf die bekannte touristische Signalisation
zurückgegriffen, da jene einerseits auch im Ausland
bekannt ist, anderseits vor allem ein einheitliches Er

scheinungsbild garantiert. Die Signalisationselemen
te mit ihrer weissen, kursiven Schrift auf hellbraunem

Hintergrund weisen auf Stätten und Objekte von
besonderem touristischen Reiz hin.

Da die Mehrzahl der historischen Verkehrswege, vor allem auch im Berggebiet, über
markierte Wanderwege führen, werden die Grössenverhältnisse der braunen Wegweiser und
Richtungszeiger denjenigen der Wanderweg-Markierungen angepasst.

Balisage des voies de communication historiques

Les voies de communication historiques de grande importance dont le trace court au-deUt des
frontieres cantonales devraient etreau b6nefice d' une signalisation sp6cifique. En aval de cette
originale id6e surgissent de primeabord deux problemes. Primo, ·Ies chemins historiques ne
se deroulent, de loin, pas toujours sur un itineraire pedestre, de sorte qu' il ne suffit pas de se
contenter de reprendre le marquage du trace existant. Ensuite, de nombreuses voieshis
toriques sont de nos jours interrompues ou longent de nouveaux axes: un balisage pour les
pietons pourrait meme en certaines circonstances s'averer dangereux.

R6cemment, la section "amenagement du territoire et chemin de randonn6e pedestre" de
I'Office federal de I'environnement, de 1a foret et du paysage (OFEFP), I'IVS ainsi que la
Federation Suisse de Tourisme Pedestre FSTP ont conjointement elabore unconcept de si
gnalisation des chemins de randonnee historiques et I'ont soumis a la reflexion des sections
cantonales des chemins pedestres.

L'id6e, tres simple, prevoit que les itineraires historiques seront marquessans interruption
a la maniere des signalisations touristiques existantes (plaquettes brunes avec inscription et
cadre blancs), ceci independamment du fait qu' ils sederoulent ou non sur un chemin pedestre
officiel. Apres reglement des derniers details, le balisage des premiers itineraires historiques
devrait pouvoir commencer au conTSde la seconde moitie de cette ann6e deja.

BULLETIN IVS 91/2
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Le chemin suisse de S1:-Jacques
On a beaucoup lu et beaucoup parle de ce(s) chemin(s) durant I'annee du
700'·":

- L' Office National Suisse du Tourisme (ONST) a publie une broehure en
1987 intitulee "Sur Jes traces des pelerins de St- Jacques" - a pied et
a bieyelette. Vous pouvez I'obtenir aupres d'une agence ONST, sinon a
notre seeretariat.

- Une brochure 'Etoile 91' - 'Stern 91' decrit dix itineraires partant de
diverses extremites de la Suisse jusqu'a son "cen/re" (Rütli). La pre
miere partie du No 7 s' appelle d' ailleurs S1. Jakobsweg. On pourra
ehoisir quelques·uns de ces ehemins (Nos 5, 6, Z' 8,~) pour traverser
la Suisse. CeHe broehure peut etre obtenue gratuitement aupres des
agences de la societc d' assurances Mobiliere Suisse.

- Une carte au 25'000 avec un texte en allemand dccrit une etape du
Chemin allant de Schwarzen burg (BE) a Fribourg . une mare he de 4 Y2 h.
Cette carte est editee par: Oeutschfreiburger Heimatkundverein,
Postfach 420, 1701 Fribourg. Prix de vente: Fr. 5.-

. Le journal 'Construire' de Migros a publie chaque semaine, des le
10 jllillet. les 12 ctapes du Chemin suisse de Constance a Geneve, via
I' Entlebuch. Eil pd/ 3 Ilotre bib/io/lJeqlle.

ET POURT ANT, nous sommes encore mal informes pour vous donner une somme
de renseignements I Une chose est sure, le bi tu me sera votre partenaire
le plus fidele, cependant les tron~ons reserves aux marchellrs valent le
~ pelerinage.
Oe notre cöte, nous sommes en train de chercher - et de trouver parfois 
des gltes pour pelerins (vous avez bien lu: pelerins). Donc si vous
vouJez faire oeuvre de pionnier sur ce chemin, en essayant de trouver
davantages de voies pedestres, nous ne saurions trop vous encourager a Je
faire des que possible. On pourra vous donner quelques filons, mais pas
plus! Sacl1ez que vos renseignements serviront aux generations a venir I

Alors, Amis du Chemio, mettez-vous eo route de Constaoee a Geoeve.

LE TElVlPS D"UN SOURIRE
Recette d'apothieaire extraite de "La Maison Rustique", Jivre publie

au XVIII' siede par deux medecins parisiens:

"Pour retenir Je f1ux excessif menstruel des femmes, il faut boire, avee
du jus de plantain. de Ja poudre d'os de seche, ou du pied de mouton
brule, ou de eoguilles gue les pelerins apportent de S. Jagues (sie), ou
de coraiJ". ou de eorne de eerf, ou de eoquilles d'oeufs bruJes, ... "
/n reYlIe "Compos/e//e': No J2 (14) -1975
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SAINT JACQUES
dans le dioci6se de Sion au Moyen Age

La veneration et la f~te de Jacques le Majeur, frere de
Jean, sont etroitement liees a la translation de ses
ossements a Compostelle et a ce haut lieu de p~lerinage
pendant le Moyen Age. Au 6eme sieeie, les reliques de
cet apStre se trouvaient encore a Rome, au geme s. elles
etaient en Espagnej dans le dioc~se de Sion, le 25
juillet est aussi la f~te traditionnelle qui commemore
cette translation.

St Jacques, represente de preference en p~lerin avec
coquille, bourdon et besace, est avant tout le protec
teur des pelerins. Au Moyen Age, les hospices et hSpi
taux qui s'occupaient de l'accueil et des soins aux
p~lerins et voyageurs, se mettaient volontiers sous sa
protection.

Gr~ce a l'importance des cols alpestres valaisans et des
maisons de pelerins situees le long de ces chemins, le
culte de st Jacques avait atteint une grande renommee
dans le diocese.

En 985 deja, un hSpital existait a St-Maurice, mais
c'est par la bulle du pape Alexandre 111, en 1178
seulement, que nous apprenons avec precision qu'il
s'agissait d'un hSpital St-Jacques. En 1177, il y avait
un hSpital et une eglise St-Jacques dans la commune
vaudoise de Roche, propriete des chanoines de l'ordre
des Augustins du Grand-St-Bernard. En 1408 ils cedaient
leurs droits au eure de Noville, qui devait y celebrer
la messe certains jours.

A Plan-Conthey, Pierre Dallion, bourgeois de Conthey,
fonda une maison de p~lerins en 1412. 11 pla~a sa fon
dation sous la protection de st Jacques et ordonna au
recteur de la chapelle St-Jacques, dans l'eglise de
Plan-Conthey, d'admin~strer l'hopital et ses biens et
de recevoir chaleureusement les pauvres qui s'y presen
teraient.

Selon Rameau, l'ev~que Boniface de ehallant (1290/ 1308)
a fait construire un hopital a Viege, pr~s du pont.
Celui-ci a certainement eu st Jacques pour patron, vu
qu'une chapelle de ee nom est mentionnee a proximite en
1470. L'important hospice des Hospitaliers de St-Jean au
Simplon a egalement porte le nom de St- Jaeques. Celui
ei apparalt pour la premi~re fois dans un aete de vente
de l'hospice en 1235, puis en 1322 et en 1437.
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Parallelement aces hSpitaux qui se repartissaient sur
les voies du 5implon et du Grand-5t-Bernard,il y avait
dans le dioc~se de 5ion deux eglises remarquables par
leur anciennete. Plus tard apparurent deux chapelles
dediees a st Jacques. En 1152/53 apparalt le prieure St
Jacques a Granges, appartenant a l'abbaye benedictine
fran~aise d'Ainay. En 1214, l'eglise St-Jacques d'Aigle
fut en conflit avec l'eglise St-Maurice du m~me lieu, au
sujet de droits ecclesiastiquesj par la suite, St
Jacques devient eglise paroissiale d'Aigle; d~s la
premi~re moitie du 13~me S., ces eglises deviennent
propriete de l'abbaye de St-Maurice. Une chapelle dediee
a l'ApStre se trouvait dans l'ancienne paroisse de
Naters. A Avignon, en 1338, huit ev~ques et un
archev~que ont concede une lettre d'indulgences a la
paroisse de Natersj l'oratoire de Mund y est
expressement mentionne. Probablement des 1339, mais
certainement des 1453, le patronage de st Jacques est
atteste. L'ev~que Andreas de Sion a consacre une petite
eglise a Grächen en 1433, en donnant des directives a
respecter quant a l'utilisation des prebendesj une
reconnaissance en faveur de l'autel St-Jacques a Grächen
est datee de l'an 1487.

Dans l'enumeration des donations d'autels, la cite
episcopale apparalt deux fois. L'autel St-Jacques dans
la cathedrale inferieure est peut-~tre une donation du
doyen Jacques de Valere; en 1278, le chanoine Nicolas de
Bagnes a legue au chapitre plusieurs possessions et a
ordonne de prelever chaque annee sur les revenus, un
montant de 100 ·solidi" a remettre a un pr~tre pour
qu'il cel~bre chaque semaine trois messes a l'autel St
Jacques dans la cathedrale, aussi bien pour le repos de
l'~me du testataire que pour celle de Jacques, aneien
doyen de Valere, ainsi· que pour celles de tous les
trepasses. En 1349, le chapitre a donne l'autorisation
au ehanoine Christophe de Preda d'eriger un autel avec
prebende en l'honneur de Marie, de st Jacques et de st
Christophe dans l'eglise de Val~re, a condition que sa
dotation soit suffisante.

Le testament du Chevalier Jacques, vidame d'Anniviers,
date de 1284, mentionne un legs en faveur de la chapel
le St-Jacques du lieu m~me. Mais en 1266 deja, mention
est faite d'un chapelain de cette ehapelle, et encore
plus tot, vers 1255/60, le p~re de Jacques y a fait don
d'un bien-fonds. La chapelle, probablement bien familial
de ces chevaliers, se trouvait dans l'eglise paroissiale
de Vissoie; lors du prelevement de la dime papale, 1.
beneficiaire de la prebende etai timpose 10 "liolidi" d.
plus que la plupart des titulaires des autel. d~ Vftl.r.
et de la cathedrale de Sion.
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Luquette, la veuve du comte Antoine de Blanderate,
devait annuellement un sextar d'huile pour l'eclairage a
l'autel St-Jacques de l'eglise de Naters, selon les
dispositions de son epoux. ~n 1365, le notaire Nicoledus
Jaquini a fait don d'une chapelle en l'honneur de st
Jacques le Majeur a l'eglise d'Orsieres; le recteur
devait y celebrer trois messes par semaine a l'intention
du donateur. En 1428, il Y avait un autel St-Jacques
dans l'eglise de Laques et un autre, en 1445, a Val
d'Illiez.

En examinant les Confreries St-Jacques, on en trouve une
dans la paroisse de Münster. Elle remonte certainement
au debut du 16eme s. En 1573, elle institua sa f~te
commemorative. Voici encore une preuve du pelerinage au
depart du Valais a la tombe de st Jacques: Antonia,. la
fille de Robert de Mulignyon, a legue par testament en
1349 quatre pieces d'une livre de St-Maurice "pro uno
viagio ad s. Jacobum de Galicia". La faveur grandissante
accordee au patron des pelerins ressort egalement de
l'antiphonaire de Valere de 1319, qui possedait deja ses
propres textes pour l~ f~te de st Jacquesj on les
retrouve egalement dans le breviaire du 15eme sieeIe.

EugenGRUBER

Extr. de "Die Stiftungsheiligen der Di5zese Sitten im
Mittelalter". Fribourg-1932.

Traduction de V. et G. Abeya.

ST-MA URICE (VS)
Hospice St-Jacques, XVII.!' s,
Vitrail de la cnapelle
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Adoption de I'enfant d'un pelerin hongrois

par une bourgeoise de lausanne (1440) *1

Archives cantonales vaudolses, Og 154, tol 20r-v. Mlnulaire du nolaire
Arthaud Loys, aciD non love.

Donation d'une Wie a Catherine, veuve d'Etienne
d'Orny

Moi, Lancarot de Hongrie, du diocese de V···2 en Hongrie, je veux faire savoir a
tous ceux qui Iiront cet acte, que voici une annee et trois-quarts3 , moi-meme et
ma femme Marthe, nous avons quitte notre maison et notre pays, pousses par la
devotion, pour nous rendre, difficilement, a Saint-Jacques-de-Compostelle. Ma
femme accoucha d'une fille qu'elle tenait de moi4 et qu'on baptisa Madeleine. Au
retour de Saint-Jacques, nous parvinmes a la ville de Malliorgue (?)5 . dans un
hospice de celte ville, fonde en I'honneur de Lazare6 . ou nous nous reposames
quelque temps en vivant d'aumönes, car les difficultes du voyage, les voleurs et
une grave maladie de ma femme nous avaient plonges dans la pauvrete . Puis, ma
femme, la mere de Madeleine, accablee par sa maladie, mourut, et son corps fut
enseveli dans I'eglise de Sainte-Marie Acogne de Malliorgue. Je me retrouvai
avec ma fille Madeleine, ägee d'environ douze mois. Ces evenements, je les fis
altester dans une lettre signee du recteur? de "hospice .
J'emportai Madeleine de Malliorgue dans mon manteau, aussi doucement et
tendrement que je pouvais. Vivant d'aum6nes, nous parvinmes a Lausanne, non
sans peine et souffrance. Et voila que de mon plein gre, j'admets que je suis
fatigue de porter Madeleine, tant a cause de ses miseres que de ma pauvrete. Je
n'ai plus de force et souffre de ne pouvoir apporter a Madeleine, la douceur et la
nourriture dont elle a besoin. J'ai peur qu'elle ne finisse par mourir de misere
et des souffrances des longues etapes.

Comme je ne vois rien d'autre a faire, face aDieu et aux hommes, je donne ma
fille irrevocablement a perpetuite8, a Catherine, veuve d'Etienne d'Orny,
autrefois bourgeois et marchand de Lausanne. Elle s'engage solennellement, pour
elle et ses heritiers, a faire de ma fille Madeleine sa fille adoptive. J'abandonne
tous mes droits sur elle et les transmets a Catherine; en lui remettant Madeleine
et ses vetements, j'en fais sa mere.

Au nom de I'obeissance qu'elle doit a son pere, je prescris a Madeleine,
lorsqu'elle aura atteint I'äge de raison, de servir Catherine comme sa mere et de
lui obeir dans tout ce qui est honnete, de tout son possible. Je promets de ne
jamais chercher a reprendre ma fille a Catherine et a ne jamais rien faire contre
celte donation. Je renonce a tous les moyens de droit qui me le permettraient.
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Pour donner plus de force a cet acte, des temoins ont ete requis: Jean Albi.
peausssier et bourgeois de Lausanne, Catherine Raverat, veuve de Jean Raverat
autrefois bourgeois de Lausanne, Ysabelle. fille de Fran~ois Favre de Romont.
Perrissone, femme de Guy Mermin. notaire ci Lausanne. et Perrissone, femme de
Pierre Lavaude. ainsi que d'autres parsonnes dignes de foL
Nous les temoins, nous attestons que tout s'est passe comme il a ete dit, et nous
demandons que I'acte soit scelle par la cour episcopale de justice de Lausanne.

Nous, le juge de la cour de Lausanne, ci la demande de Lancarot et des temoins,
pour confirmer cet acte, nous le scellons.

Fait ci Lausanne. sur la voie publique devant la maison de Catherine d'Orny, en
presence des temoins, le 28 juillet 1440 .

• La traduction du texte ci-dessus est due ci M. Jean-Daniel Morerod qui I'a mise
gracieusement ci notre disposition. A lui, nos sinceres remerciements.

Le mvstere Lancarot

La premiere lecture de ee texte nous avait beaucoup emu. Nous imaginions ce
eouple parti de sa lointaine Hongrie, repondant a I'appel du Seigneur, se rendant
a Saint-Jacques (qui sait?) afin que Marthe puisse etre fecondee. Le miracle a
lieu au moment du depart. Alle/uia I Lanearot et Marthe accompliront leur
promesse: ils iront jusqu'au bout. L'enfant naitra en chemin. Dieu, si bon, met

alors Lancarot a I'epreuve: /es voleurs, la mort de Marthe, I'epuisement, /a

donation de Made/eine ... La chute est terrifiante, la depossession totale. Dieu
abandonne son serviteur aux rigueurs de I'epoque. De quel roman Vietor Hugo eüt
accoueM sur une teile litierel

En y regardant d'un peu plus pres, des doutes apparaissent. Pourquoi ne trouve
t-on pas trace en Hongrie du diocese indique par Lancarot? Pourquoi, Made/eine
se trouvant enceinte, le couple n'a-t-iI pas rebrousse chemin? Pourquoi le
recteur de I'hospice de Malliorgue n'est-il pas nomme? Comment eelui-ci peut
il certifier que le eouple recueilli avait ete detrousse? Pourquoi Lancarot
renonce-t-i! de maniere aussi categorique a la possibilite de revoir sa fille ?
Jamais iI n'est fait allusion a une solution transitoire. Lancarot aurait pu refaire
ses forces sur place, travailler quelque temps a Lausanne avant de reprendre la
route avec une Madeleine un peu plus forte, plus grande.

A partir de la, surgit une hypothese moins litterale, un peu iconoclaste, mais qui
resout nombre de questions: le patMtique recit de Lancarot serait destine a
faciliter le placement d'une enfant trouvee dans un hospice ou a la porte d'une
eglise. En effet, sans vouloir encMrir, on ne peut exclure qu'iJ s'agisse d'une
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enfant enlevee, auquel cas, Lancarot serait un"ramasse-gosses", un ravisseur,
un eoquillard de la pire espece. 11 aurait invente toute I'histoire afin de
"blanchir"I'operation en se· faisant passer pour le pere. Ensuite, iI disparait.
emportant sa commission. ou la satisfaction d'avoir eontribue au bonheur de
Madeleine. Se souciant du bien de I'enfant, la Justice. trompee ou eompliee,

accepte sans sourciller la version de Lancarot. Aujourd'hui, de teiles seimes se
deroulent souvent dans les salles d'audience d'Amerique latine ou d'Asie. Pour les

besoins de la procedure d'adoption, on va jusqu'a inventer le nom du pere.
"Lancaror. apropos, 9a n'est pas tres eourant ...
Nous nous abstiendons de ehoisir entre les deux versions. C6te procureur ou cöte

coeur, a ehacun de juger. - Alain Guerdat

1 Jean-Daniel Morerod, Jubiles et passages de pElledns: les höpitaux de yeyey et
de Lausanne au Xye sji!cle. dans "Etudes sur les trafies transalpjns et leur
impact local, Actes du Colloques de Bourg-Saint-Pierre, 23-25 septembre
1988", publies par Pierre Dubuis, Editions du Bimillenaire du Grand-Saint
Bernard, 1989.

2 "Ego Lancarotus de Ungaria. diocesis Vlarnarensis in patria Ungade· ... Nous
n'avons pas pu identifier ce diocese. 11ne s'agit en tout cas pas de Varna. La
distance entre Budapest et Saint-Jacques-de-Compostelle est d'environ 3000
km. Saint-Jacques-de-Compostelle - Lausanne fait environ 1800 km.
3 Lancarot est parti depuis 21 mois. Madeleine ayant 12 mois, il reste 9 mois. 11
faut en deduire qu'elle a ete con~ue au point de depart.
4 Cette insistance per met de distinguer ce contrat de donation d'un contrat
d'affiliation ou I'adopte conservait des droits sur les biens des parents natureis,
tout en en ayant sur ceux des parents d'adoption. Voir ci ce sujet Alice Briod et
Lise Favre, La condjtjon des enfants legitimes dans les Pays romands au Moyen
Age IXllle-XYle sjeclesl, Lausanne. 1986, (Bibliotheque historique vaudoise).

5 Mayorga de Campos ? Cette ville se situe ci une quarantaine de kilomatres au sud
de Leon. Peut-etre s'agit-il de I"ile de Majorque. Apres avoir redescendu le cours
de l'Ebre, nos paledns se seraient embarques sur un bateau ci destination de
Rome. Teile est I'interpretation donnee par Maxime Reymond dans Une adoption
d'enfant ci Lausanne au Xye sjecle Lausanne. 1914 (tire ci part d'un article de La
Feuille d'Avis de Lausanne du 23 juin 1914).
6 11Y a deux Lazares dans la Bible. Le premier( Luc.16,19-31) est un
personnage de paraboie: pauvre. couvert d'ulceres, iI meurt ci la porte du
mauvais riche. Le deuxieme est "ami de Jesus.le frare de Marthe et Marie. Jesus
le ressuscita.(Jean, 11).
7 11est ci relever que le nom n'est pas indique, alors que beaucoup d'autres details
inverifiables sont donnes.

8 A quatre reprises, Lancarot renonce atout jamais a recouvrer Madeleine.

Les C;omptes de I:Hopital de la Bieflhellrellse Vierge Marie de Lausanne
(archJ ves de la V1Ile de Lausanne) re latent une autre histoire dramati
q~e:. En 1450, un couple de pelerins se rendant a Rome lors de l'annee ju
bJlalfe, dut abandonner son enfant malade. Confie par I'höpital a une
nourrice, il devait, trois mois plus tard, mourir de la peste. Ndlr.
In l' AssistaIlce des poil wes dafls le Pafs de Valid - Alice Briod - 1926.
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OE GENEVE
___AU PUV

C'est le chemin le plus court. 11emprunte des voies romaines.
Jusqu'a Vens" (2,5 km au sud de Seyssel), ce tronc;:on a pris le nom da
"Route du SeI" ou de "Chemin des Espagnols". Cette voia permettait, par
Etain21 (4 km au nord de Yenne), d'alteindre Aoste (Augusta), puis
Vienne, sans avoir a traverser le Rhöne. On arrivait a la tres
importante cite de Vienne soil par Sl-Jean-de-Bournay et Estrablin3',
soil par une autre voie romaine: Bourgouin, Oiemoz (Ia 100m• borne),
Oytier (la 8om• borne), Septeme (la 7"m. borne). Le Rhöne se traversait
a Vlenna et, apres I'avoir longe en aval jusqu'a Sl-Pierre-de-Boeut, on
empruntait la gorge de Malleval, Bourg-Argental, puis Sl-Sauveur-en-Rue
". On arrivera au Puy en moins de dix jours de marche.

Pr.. AALES
Quilter l'itineraire precedent a Aoste po ur alteindre Arles via

Sl-Antoine 5', Romans, Sl-Paul-Trois-Chäteaux et PontSaint-Esprit·'.
L'itineraire par Grenoble tut emprunle des 1850 par les pelerins qui

desiraienl se rendre a N.-0. -Oe-La-Salette (15 km au nord de Corps).
Les autres chemins mentionnes sur la carte sont dil "de Grande

Randonnee", mais ne correspondent nullement aux itineraires historiques.
IIs ont cependant I'avantage d'eviler le bilhume.

Louis Janin

" Station romaine oli Ion trouve eneore aetuellement quantile de
tessons el quelquespieees de monnaiedans les ehampsdu enäleau.

2' Etanna sur la Table de Peulinger
J' Lieu-dit Estral ou Slrala
.' Son eglise romane a eIe eonsaereepar Gui de Bourgogne, devenu le

pape Calixle II a qui tul atlribue le Liber Saneti Jaeobi (Codex
Calixtinus)

51 II s "agil ineonsteslablemenl de /elape la plus imporlanle gräee au
rayonnemenl qu'exer;ail ee bourg medieva/. siege de Fordre des
AnIonins. Un proenain numero dVllreia eonsaerera un arlicle a ee
sujet. Ndlr.

., Rappeions l'ilineraire que suivit KtJnig von Vaen en 1495: Geneve.
Rumi/Iy, Aix-Ies-Bains. Cnambery. Voiron, Vinay, SI-Mareel/in,
SI-Anloine. Romans, Loriol, Montelimar, Ponl-SI-Espril (voir Ullreis
No 2, noy. 1988,p.S?). Nd/r.
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lu et lelu . . .

Sur le chemin de St-Jacques, la longueur du trajet, la multiplicite
des sujets de dispute, la difference d' allure: les raisons ne manquent
pas qui font eclater les groupes, divisent les amis.

A Bordeaux, on trouve trace de la plainte d'un Genevois du nom de
Jehan-Andre Falques contre son compagnon qui non seulement I'a abandonne
en route, mais lui aderobe ses lettres de change.

Erlr. de "PriezpOllr 110IISi, Composlelle" p /54-5 de R7rrell e/ Gllrg.md.

Avec quelques compagnons, le franciscain Guil1aume de Rubrouck part
de Cons(antinople en 1253 pour arriver I'annee suivante en Mongolie,
apres seize milles kilometres a pied et a cheval. A la cour du Grand
Khan Mangou, il rencontre un moine nestorien de Tartarie. Celui-ci lui
demande des renseignements en vue d'un eventuel voyage en Europe, ainsi
qu'en temoigne le journal du' franciscain:

':.. il se mil a me qlleslionner sllr le Pape: esl-ce qlle je cro)'ais
qll 'i1 vOlldmil le voir, s 'il vellllil de la pari de MangolI, cl youdrail-i/
lui /ournir des ene yaux pour aller ;j Soin/-Jaeques ?"
Cette question du moine confirme, s· il en est besoin. I' etendue de la
renommee de St- Jacques-de-Compostel1e au Moyen Age.

Er/r. de "Vo)'.7gedons I 'empire mongoI" de Gllillallmede RllorollcK.enyo)'e
de soinl LOllJs. Poyol - Pons - /985 -p /87.

***

Doit-on attribuer la presence de coquillcs dans les armoiries de
certaines grand~s familIes savoyardes a une coutume anglaise confirmee
par les textes ?

En effet les chevaliers croises anglais partant en Terre Sainte fai
saient une escale a Saint-Jacques et y ayant passe une nuit en priere,
a vaient ensuite le droit d' arborer trois coquilles sur leurs armoiries.
Les ducs dc Marlborough en sont le temoignage. C' est a cette epoque
qu' on voit apparaitre ces trois coquilles dans les armoiries des Gnl/ldsoll
et des iJ-'l.7resclwl. 11 n'est plus besoin de prouver la part active que ces
deux familIes prirent aux cötes des Anglais dans differentes Croisades du
X I 11' et du XIV' siecle.

Ellr. de ''Favelll"des Savo)'al'ds sllr les I"Oltlesde Salill-Jacqlles de
COlllposlelledll XIV" all debIlI dll XVII r siede" de CnrislJ3l1eBoelnoll .

La coguille barogue: 11 faudrait aussi signaleI' I'origine de la co
quille qui est quelquefois sculptee au-dessus des portes a ('epoque ba
roque. <..,) Sa signification n' est nuHement re1igieuse. C' est un motif
cl' ornementation qui fut sculpte pour la premiere fois dans une frise des
bains d' Agrippa construits a Rome en 24 par ce ministre de I'empereur
Auguste. Accompagne de tritons. le peigne (pecten, coquille - Ndlr) de
vait simplement symboliser le but <aquatique> de ce palais des eaux. Au
X V I I' siecle cet embleme antique Cut largement utilise dans le decor
sculpte a cause de son effet incontestablement ornemental.

Er/I'. de "Vieilles pierres ml Po)'s de Valid" de Nic Berger. Morges - 1969.

*

•

*

*

*

*

*

*

*

Au debut de l'annee 1793. un jeune Saxon de vingt-trois ans,
Christian- Auguste Fischer (1771-1829), se rend a Geneve arin d'y pour
suivre ses e(udes. Les no(es qu'il laisse, relatives a la vie quoti
dienne genevoise, <"J permetten( de se faire une idee sur les scenes
de la vie quotidienne dans cette localite:

Chaque soir a la fermeture des portes (de la vilJe - Ndlr) il se trouve
a chacune d'elles un inspec(eur special. Son devoir est d'accueilJir
avec bonte les necessiteux qui entrenta Geneve et de les conduire a
('höpital. Dans une piece destinee a cet usage, ils rer,;oivent le diner
et le gite: mais le lendemain, apres avoir dejeune et apres avoir ete
gratifies d'un viatique. ils doivent s'eloigner aussitöt. Oe cette ma
niere, on ecarte les mendiants et veritablement I'on n'en trouve aucun
sur tout le territoire. Pourtant, il s'y introduit quelques Savoyards.
On est etonne de la quantite de pareils pelerins, qui se reunissent ain
si, chaque soir. a I'höpital et souvent appartenant a toutes les na
tions. Vous pouvez penser quel campement bizarre ce la produit.

Er/r. dll pmgr. '~t.7110IJ"dll Gd Tne.ilre de GelleVe, saison 89/90. p 48-50.
Serge Arn.7llld
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Durant les sieeIes qui suivirent, le chrisme perdit de son importance pour
etre remplace par un autre symbole tout aussi puissant sinon plus: la croix.

Vers les X" et XI" sieeies on ne retrouve le ehrisme que sur quelques
autels, tombes et sur les objets et vetements sacerdotaux.

Le chrisme SUT les Chemins de Compostelle.
Les chrismes sont peu nombreux dans la moitie nord de la France, beaueoup

plus dans le sud, principalement les Pyrenees et le nord de i'Espagne.
La periode a laquelle les chrismes apparaissent sur les chemins de

Compostelle peut se situer entre les X" et XI" siecles. Ce sont surtout les
bätiments romans qui en beneficient, mais aussi quelques eglises et
cathedrales gothiques. On les rencontre surtout sur les portails des eglises,
a l'entree des cimetieres attenants a l'eglise, a l'interieur des porches ou
dans des niches d'abbayes ou de monasteres. On peut en trouver egalement sur
des sarcophages anciens.

Curieusement ils disparaissent des nouvelles constructions du Camino au
moment de la dissolution de I' ordre du Temple et par la me me de celle des
compagnons constructeurs.

Les differentes formes du ehrisme sur les Chemins de Compostelle.
La forme et la signification du chrisme posent de veritables enigmes aux

chercheurs.
Nous allons tout d'abord examiner les multiples formes qui existent et

essayer de degager quelques explications parmi les nombreux symboles qu'ils
peuvent representer. Ceux que nous avons eu l'occasion d'etudier sont environ
une cinquantaine. Pour une etude plus approfondie, il faudrait avoir
I' occasion de parcourir les nombreuses variantes de I' itineraire principal. Il
est alors eertain que ce nombre serait decuple et je pense que cela
permettrait de trouver d'autres aspects inedits du chrisme. On se rend compte
que chaque eglise ou abbaye possedait un chrisme different, fait plutöt
troublant.

Essayons tout d' abord de degager les principales caracteristiques de ces
chrismes.

Le Cercle ou circonference :
Il est pratiquement identique et de meme grandeur en general.

- Le chrisme peut se situer dans un seul cercle -23, ou dans plusieurs -4-5.
- Entre deux cercles, on peut trouver des motifs tels que points, losanges.

triangles, demi-cercles ou encore des textes latins -1-3-14-19.

Les Croix :
Le chrisme peut se presenter sous la forme d'une croix de Saint-Andre,
tra versee d' une barre vertieale -3

- Une croix de Saint-Andre chevauchee d'une croix grecque -18
- Une simple eroix grecque -5
- Ces croix peuvent venir s' accoler au cercle -1-3 ou alors rester en retrait

-12-13-20
- Les branches peuvent elre droites -1. patte es - 8-16, ou fourchues -5-10.

Le chrisme peut se presenter vide de tout texte comme celui de San Juan de
la Peöa -4, ou alors contenir plusieurs symboles -7-22. Les barres peuvent
etre minces -I, ou epaisses -7.

La barre verticale peut quelquefois supporter un petit trait horizontal,
la faisant ressembier a une garde d'epee -10-11-16.

Le P peut elre surmonte parfois d'un signe ressemblant a un chapeau
-2-19-20.

"\

IJ ~ ~ • ~" '"~. A c.) ~ f 'J ..

~

i~

Le chrisme
2tme partie

LE CHEMIN INITIATIQUE OE ST-JACQUES

L' origine celtique du chrisme et du labarum.
D'apres J.-J. Hatt, I'auteur de l'ouvrage "Mythes et Dieux de la Gaule",

I' origine du labarum serait celtique. 11 est dit qu' au moment de quitter
Treves pour reprimer une insurrection soulevee par Maximien, Constantin se
serait arrete au sanctuaire de Grand (Vosges). Son protecteur Apollon lui
serait apparu accompagne de la "VictQire" et lui aurait offert des couronnes
de laurier avec a J'interieur, des X tresses. D'apres J'auteur, ces X etaient
les signes gaulois fulgurants et triomphants de la puissance du Dieu celtique
TARANIS.

Le mont Labarum. en celtique veut dire bruyant, tonitruant. On a decouvert
recemment a Lyon, un sarcophage de marbre. sur lequel on retrouve la version
primitive du labarum: un X entoure d'une couronne de laurier et dont la haste
prolonge la hampe. Cette decouverte nous permet ainsi de nous figurer
exactement ce qu' etait I' etendard primitif de I' armee de Constantin.

Implantation et pn:senee des ehrismes aux premiers siecles.
Nous avons vu que des les premiers siec1es. le chrisme avait He adopte eD

tant que symbole du Christ. Son developpement a ete important dans toute la
chretiente, et on le retrouve sur differents supports. sur des tuiles. des
poteries, ceramiques. des objets usuels. sur des autels, ete... En voici
quelques exemples:
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Leyre
Irache
Sangüesa
Estella
Puente la Reina
Valcabrere
Compostelle
Fichous
Loarre

10
11
12
13
15
16
17
20
22

,
}Montsaunes

S.Juan de la Pena

Jacca
Santa Cruz
Oloron-Ste-Marie
Harambeltz

1-2
3-19
4-5
18-21
6
7-14
8
911
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L' Alpha et "Omega: Le commencement et la fin.
Ces deux signes occupent des piaces differentes dans le chrisme.
En general. I' Alpha se trouve accole en dessous du bras superieur gauche

de la croix de Saint-Andre -1-2-12. ou alors au-dessous du bras gauche de la
croix grecque -22. Mais on le trouve egalement a droite -13-15-17. 11est, de
meme que l' Omega. le plus souvent a droite. soit sous le bras inferieur de la
croix de Saint-Andre -2-13, soit sous le bras de la croix grecque -6-22. On
peut trouver dans le A d' Alpha des triangles equilateraux -1-6. ou encore des
equerres -6-8.

Comme pour l' Alpha, 1'0mega peut etre inverse et se retrouver a gauche
-14.

Parfois ces deux signes peuvent occuper des positions differentes: I' Alpha
sur le bras superieur gauche de la croix de Saint-Andre -23, ou alors a
l' envers entre deux branches de croix -14. l' Omega situe a cheval sur le bras
superieur de la croix de St- Andre -9.

Le S :

--11 s' agit du S de Christos latinise (sigma). 11 peut etre soit classique.
situe au bas de la branche verticale -1-3-6, ou alors a I'envers comme dans
les dessins -15-16-18. 11 se presente soit droit, soit de travers -3.
Quelquefois on le trouve situe sur d'autres branches. a gauche ou a droite de
la barre horizontale -22-14. II peut prendre la forme classique d' un S. ou la
forme d'un serpent -15-20.

Autres signes : .
Il existe d' autres elements, tels que des marguerites a six ou a dix

petales -6. ou encore des equerres -14. Differentes lettres s'y trouvent
egalement -21-22, des caputs renverses ou releves -21.

11 est ciair que ces chrismes ne representaient pas seulement le
monogramme du Christ. mais qu' ils vehiculaient aussi, a travers leurs
nombreuses formes, des messages differents.

Pour Charpenfier. le chrisme aurait He une sorte de marque de fraternite
des constructeurs, les Jacques, qui plus tard devinrent les enfants de Maitre
Jacques, et signaient ainsi leur route initiatique. Les compagnons detenaient
un savoir. une connaissance qui leur etait propre ou qu'on leur avait
inculquee.
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Aux temps anciens. a cause surtout de la precarite de transmissions
ecrites de la connaissance. empechees par les guerres. les epidemies. les
invasions. etc., le savoir qui etait entre les mains des Connaissants trouvait
un refuge sur dans les symboles graves dans la pierre.

Oe nombreuses civilisations soucieuses de retransmettre leur savoir ont
agi de la sorte, qu' elles soient megalithique, egyptienne, etc.

Plusieurs auteurs se sont penches sur les differentes explications de la
symbolique du chrisme. 11 est important de rappeier ce que veut dire le mot
symbole : pour etre le plus objectif possible, on dira que le symbole est la
representation d'une notion par une forme. Deux conditions doivent etre
reunies : la double generalite geographique et temporelle. Le symbole doit se
retrouver identique dans tous les pays et avoir la meme signification dans le
temps.
Exemple: l' universalite des couleurs

Le symbole ne passe pas par le truchement d'une langue, qu'elle soit
parlee ou ecrite.
Exemple: le soleil et la lune ont des valeurs universelles.

On va retrouver dans le chrisme tout une variation de symboles provenant
des differentes traditions chretiennes. compagnonnoniques. druidiques.
celtiques. astronomiques. etc ...

La symboligue universelle du point. du centre, du cercle et de la croix.
On retrouve dans le chrisme ces symboles universeis qui, tres souvent

compris des seuls inities, restaient un mystere pour les clercs.
Quelques definitions du dictionnaire des symboles de Chevalier:
a- Le point symbolise la puissance creatrice et la fin des toutes choses. II
est sans dimension et non soumis aux conditions spatiales. C'est le principe
de depart de toutes choses.
b- Le centre est le principe. le reel absolu. Le centre des centres ne peut
etre que Dieu.
c- Le cercle. symbole du monde spirituel. invisible et transcendant est un
point etendu. 11 represente l'homogeneite. la perfection. 11 est un des quatre
symboles fondamentaux universeis avec la croix, le carre et le triangle.
d- La croix se retrouve associee au centre, au carre et au cercle. C'est le
croisement des forces du Cosmos et de la Terre, du Commencement et de la Fin.
On retrouve ce symbole sur tous les continents.

Vision chretienne de la symboligue du chrisme.
Pour certains auteurs, le cercle represente la perfection. l' absolu,

l' idee de la rotation constante de I' eternite.
Le nombre 6 (six rayons du chrisme) se trouve etre le pivot entre le 3 et

le 9. C' est le nombre de l' equilibre, du double triangle. Si le chrisme ne
possede que six rayons, il symbolise le surhumain.

Le nombre 8 (huit rayons du chrisme) est l' addition du 3 (Ia Trinite. le
spirituell, du 4 Oe corps. le monde) et du 1 (Dieu). C' est la nouvelle
naissance a la vie spirituelle. liest le nombre christologique. Le nombre
huit se retrouve dans toutes les traditions universelles.

Le X contient I'idee de I'absolu. de l'inconnaissable, de la transcendance
divine. Le X platonicien implique une idee d' extension cosmique. 11 contient.
esoteriquement l'idee de la multiplication, de la fertilite et de la
regulation de l'univers.

Vision symboligue cathare.
Dans la grotte de Bethleem, lieu de refuge des Cathares en France, on y

trouvait un chrisme scelle au-dessus d' une porte basse taillee grossierement
dans le roc (actuellement il se trouve scelle dans un pilier de l' eglise
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Quelques signes lapidaires compagnonniques
releves d'Eunate a Saint-Jacques

Le nombre quatre (Ies deux carres du cie! et de la terre formes par la liaison
des 8 rayons du chrisme) evoque la stabilite. Nombre ferme et positif. Le
carre se suffit a lui-meme.

Le nombre six (Ie sceau de Salomon obtenu par la liaison des trois branches du
chrisme). represente par des triangles qui s'equilibrent, symbolise la
perfection atteinte par les rares elus qui ont passe le cinq, nombre de la
recherche de la perfection humaine.
Le nombre huit (rayons du chrisme) est le nombre de l'infini. de la loi, une
manifestation sur laquelle on n'a pas de prise.

Malgre la forte composante chretienne de la symbolique du chrisme. il est
fort probable que les constructeurs et inities aient tenu compte egalement de
cette symbolique universelle.

Symboligue universelle des nombres.
Dans I' etude des symboles comme des nombres, il faut distinguer

I' universei du culturel:
Le nombre universei se retrouve dans toutes les cultures, qu'elles soient

religieuses ou non. Le nombre culturel ne se retrouve que dans un milieu ~ien
precis, qu' il soit chretien, juif ou islamique, pour ne citer que ceUX-Cl. 11
n' aura donc pas forcement les memes significations.
Le nombre un Oe cercle par exemple), est un principe generateur, symbole
createur. 11 ne peut elre divise. C'est I'element du commencement. n peut
aussi elre symbole d'isolement.
Le nombre deux (Ies croix grecque et de Saint-Andre) represente toute forme de
dualite. 11 est la premiere tentative de synthese.
Le nombre trois Oe triangle, le sceau de Salomon. les trois branches du
chrisme) est la premiere synthese du 2 et du 1. C' est un nombre agissant. Le
tri angle pointe en bas represente la passivite, la materialite. Le tri angle
pointe en haut represente la spiritualite, I'activite.

Chi Rho : symbole du Christ.
« Je suis le commencement et la
rin -.

= caput renverse : symbole de
mort. .

= caput releve : symbole de vie.
• Je suis la Mort et la Vie lt.

= cercle d'etemite, de perfection,
'etat divin.

)R=
oLW=

(\unuo
Nous constatons que la symbolique peut presenter des aspects differents et

diverses significations. La mentalite medievale chez les constructeurs en
etaient fortement impregnee: tout avait un sens, rien n' etait gratuit.

Un symbole peut en cacher un autre. voire meme un troisieme. Comme une
medaille possede un avers et un revers, mais egalement un aspect interieur.

d'OrnelaC>. Le neophyte a son arrivee devait passer par un etroit passage aCin
de lui rappeier la petitesse et I'humilite de I'Homme, le futur initie ne
devant pas acceder la tete haute au Heu saint .

...,;7u passeras parIa Porte Elroi/e"

On retrouve d'ailleurs ce genre d'initiation en Bretagne sur quelques
dolmens. Le chrisme lui rappelait sa mort a la vie materielle, et sa
renaissance a la vie spirituelle par I'invitation du Christ, commencement et
fin de toutes choses.

Vision symboligue des nombres dans le chrisme chretien :
Le chrisme possede des valeurs numerologiques interessantes. DlEU n' a-t-il

pas dit: "Je suis I' Alpha et 1'0mega". Ces deux lettres equivalent au nombre
1+800-801. En reduction dite theosophique (prise dans le sens esoterique), ce
nombre de 801 equivaut a 9. Or nous savons combien ce nombre se retrouve dans
I'histoire de I' ordre du Temple.

les neu! Chevaliers de SB fonda/ion
les neul proviiJees de rOnfre

Les neidehe valien qui tfIisen/ un suprfriellT.ek.

Le nombre neuf fait partie des doctrines traditionnelles. Selon les
inities de la ghematria et de I'isopsephie (Iois de correspondance entre
l' ecriture et les chiffres), il y a une alhision au mystere de la Trinite.

Le nombre 801 est le total des nombres qui, traduit en lettres, donne le
mot EPICTEPA, c'est-a-rlire la COLOMBE, symbole de I'Esprit saint ne faisant
qu'un.

Le double cercle (nombre deux) peut se concevoir comme le symbole de la
dualite, chere aux Templiers: I'Esprit et la Matiere. et non le Bien et le Mal
comme certains le pensent.

Les trois branches inferieures du chrisme (trois) representent les trois
rayons d' or vene res par les Druides. ,

La croix grecque represente le quaternaire (quatre).
Les six rayons du chrisme (six) sont le nombre du soleil, de la naissance

de la vie terrestre et de I' ame. 11 est vrai que le chrisme a lui seul
meriterait une etude approfondie sur les nombres qui le composent.
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SUISSE-ST JACQUES OE COMPOSTELLE

La Navarre, avec ses rronUJTlP..nts,ses paysages, sa €f3.Stronomieet son
folklore, la Rioja, avec Najera et San Millan de la Cogolla, la province
de Eurgos, etape obl1gee avec Santo Domingode Silos et Las Hue1gas,
Palencia et Fromista, leon, cU l' on peut trouver taus les styles
architecturaux, et la Galice tout entiere vous attendent pour VOllS
faire decouvrir leur patrirro:lne inestirmble.

Pe1erins et touristes peuvent parcourir les differents itineraires du
Cheminde St Jacques par les rroyensde locorrotion habi tue1s, a pied,
acheval., Oll empT\IDterdes trains touristiques dont le confort egale
ce1ui de l' Orient Express et qui longent la cöte Ollpenetrent a.
l'interieur des terres. Des ~es de vqyages specialisees se chargent
d'organiser le voyage en fonction des souhaits de c~.

En 1992, l'Espagne sera le thea.tre de
trois evenements d' envergure nnndial.e
Madrid, capi ta1.e europeenne de la

cul ture, l' Exposition universelle de Seville, qui cCllllTl6rorele 500e
anniversaire de la decOllverte de l' Amerique et les Jeux olYJlJ>iquesde
B9.rce1one. L'Espagne s'y prepare febrilement en real.isant de grands
travaux d' infrastructure et en arn8nageantses insta1.1ations hOtel1eres
et de services.

Le Chentlnde St Jacques represente l' \IDdes points forts de la cul ture,
dorna.U1edans 1eque1 l' ESpa{?Tleest a. l' avant-gprde. Le Conseil de
l' Europe l' a d' ailleurs declare premier itineraire cul ture1 europeen.
En 1993, St Jacques de Compostelle celebrera \IDeArmee sainte, ce qui
donnera 11eu a. \IDemulti tude d' actes rel1gieux et profanes. Les auto
rites culturelles et touristiques p1anifient a cet egard des projets
arnbitieux.

Arrivee SANTIAGO 23h20
Arrivee SANTIAGO 17h35

Vols quotidiens

Departs de Geneve ä Madrid llh20 et 20hl0
ä Barcelone 12h05 et 19h30

Choisissez votre horaire aller et retour

Excellentes correspondances ä toutes fes
destinations espagnoles

2 vols quotidiens GENEVE-MADRID
2 vols quotidiens GENEVE-BARCELONE

PROFITEZ OE NOS SUPER

TARIFS APEX

Depart de GENEVE 19h30
Depart de ZURICH 12h55

OFICINA NACIONAL
ESPANOLA DE TURISMO

L'ESPAGNE, CARREFDUR DE lA CUL'lURE
"0

C51'~NfJ..

Pour tout renseignement:

Geneve-Santiago et retour des Sfrs. 682,-
Zurich -Santiago et retour des Sfrs. 173,--VOllSpouvez descendre dans le[l Paradors nationaux, authentiques jqyaux

architecturaux, de Santo Dom:lngode la Calzada, San Marco de leon et
l' Hosta1. de los Reyes Catolicos a St Jacques, Ollencore loger dans les
nombreuxrronasteres qui, rroyennant \IDesomnern:>dique,vous offriront
l'hospita1.ite.

Pour recevoir de plus amp1es renseie11ementsOll\IDedocumentation sur
ce theme, vous pOuvezVOllSadresser a l'Office national. es~l du
tourisme, 67, rue du Rhöne - 40 boulevard Helvetique. 1207 Geneve.
Tel. : (022)'135 95 95. Telex No 234 85.

GENEVE
Tel. 715.02.40
Mont-Blanc 14
1201 GENEVE

ZURfCH
Tel. 011221.14.25
Talacker 42
8001 ZURICH

••
ISIIUAI.
L./NEAS AEREAS OE ESß4NA
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IMPORTANTES DECOUVERTES DANS
LEMAUSOLEE DEL' APOfREJACQUES*

En septembre 1988, le pere Segundo Mendoza Cajade et le professe ur
Millän ont penetre a l' interieur du mausolee de l' apötre Jacques a
Compostelle afin de prendre quelques diehes et d' en verifier les plans
pour realiser une maquette precise de l' edicule qui retracerait son
histoire.

Au cours de cette seance sur le site, deux decouvertes totalement
inesperees, l'une acheologique et l'autre epigraphique, sont venues
enrichir nos connaissances sur le mausolee.

1. La decouverte archeologigue:
En retirant les deux tentures qui couvrent les murets de briques des

tombeaux des disciples de saint Jacques. on a retrouve deux paires
d'orifices qui avaient ete amenagees dans cette paroi des I'origine de la
construction du tombeau. Ils presentent un trace parfaitement regulier et
symetrique (un des orilices: Hf. /).

Ces petites ouvertures correspondent ades "fenesteIlae" (petites
fenetres) que nous retrouvons dans tout le monde chretien et qui sont
generalement liees au culte des martyrs. En effet, c· est par ces petites
ouvertures que l' on introduisait des lumieres, chandelles ou lanternes,
pour eclairer les tombeaux ou les corps des martyrs, pour repandre
I' eneens, les baumes ou huiles, pour introduire des morceaux de tissu ou
d' autres objets qui servaient ensuite de rel iques personnelles. Ces
ori.ri~es prouvent donc la fonction de mausolee de cet edifiee des son
onglOe.

2

2. La decouverte epigraphigue:
Au cours de la projection de nouveaux cliches pris sur le terrain, une

epigraphe funeraire de saint Athanase lui-meme, "ATHANASIOS MARTYR",
apparut dans I' angle le plus reeule du tombeau, inaecessible et invisible
entre les annees 1000 (approxJ et 1950 (jJf. 2). Cette inseription est
gravee sur la pierre obstruant une petite fenetre qui n' Hait utilisable
quedepuis le couloir septentrional du mausolee romain. Elle avait echappe
a toutes les observations faites jusque-Ia !

Ce nouvel element venait done eonfirmer ce qui etait eonnu jusqu'a ee
jour par I'unique tradition: ce tombeau abrite bel et bien la sepulture de
saint Athanase. disciple de saint Jaeques.
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Cette inseription qui revet un earaetere exeeptionnel et antique de
par son texte gree, ne pourrait pas etre datee apres 96 de notre ere selon
de savantes etudes epigraphiques effeetuees dans la neeropole
judeo-chretienne du "Dominus Flevit" a Jerusalem. D' ailleurs, nous
observons sur l' inscription de Compostelle un earactere de l' alphabet
arameen ou hebreu qui est ineorpore dans un chrisme de faeture primitive,
cet element indique bien que ce texte appartient au foyer d' origine de
Jerusalem, donc au premier rayonnement apostolique.

Ainsi. la consequence de ces decouvertes archeologique et epigraphique
permet de prouver la tradition jacobeenne selon laquelle la premiere
evangelisation de I'Espagne a ete entreprise par I' Apötre et que certains
de ses disciples de la premiere heure. parmi lesquels on retrouve
Athanase. ont bien He ensevelis des les premiers temps chretiens a
Saint- Jacques-de-Compostelle.

"'Trad/lction rt!s/lmee d '/In article paru en espagnol dans /a re yue
"Peregrino" No /7 de decembre /990. et qui re/ate un compte-rendu dune
conference donnee par /e Prof. /sidoro .tWJl/ande vant fes representants des
associations jacquaires.
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INDUMENT A PEREGRINORUM
L"habit de pelerin jusqu"au XIxes.

L'habillement

A l'origine, le pelerin ne portait pas de vetement caracteristique; il
etait vetu comme un simple voyageur, ä savoir:
1. Une tunique en tissu arrivant jusqu'aux mollets.
2. Par dessus, un habit de meme longueur, parfois plus court pour ne pas
gener le jeu des jambes, avec des manches qui arrivent jusqu'ä l'avant
bras; parfois les manches manquent, et il peut arriver que ce vetement soit
coupe lateralement.
3. Un capuchon mince formant une espece de bosse qui s'etend sur les
epaules. Les pelerins portaient souvent sur ce capuchon un chapeau ä
large bord.
4. Des bas qui ne couvrent pas les pieds.
5. Des chaussures. Meme si beaucoup de representations montrent le
pelerin nu-pieds, les chaussures sont tout de meme un article tres
important. Le reglement de la confrerie St-Martin d'Astorga stipule que les
cordonniers pouvaient travailler les jours feries sans payer d'amende s'ils
le faisaient pour des pelerins. Hermann Künig von Vach mentionne dans
son itineraire la notke suivante: "il y a un petit village entre St-Blaise et
Roneevaux ou I'on jabrique des clous avee Iesqueis Ies jreres renjoreent Ieurs
souliers" - une information certainement tres utile pour les pelerins.

Les femmes peIerins portaient les memes vetements, avec
cependant quelques modifications; un bonnet ou un chapeau comprenant
un voile remplac;ait le capuchon. Lesautres vetements changeaient suivant
le developpement de la mode. Mais les criteres seront toujours· la
commodite et la resistance aux intemperies.

Au XVe S., un changement se produit: l'habit exterieur est
progressivement substitue par un manteau ä capuchon assez ample, qui
couvrait le pelerin jusqu'aux mollets. Le col du capuchon devient plus
large et le bord du chapeau est releve pour montrer les insignes de
pelerinage, le plus souvent une coquille.

L"'habitus peregrinorumft (costume) acquiert avec le temps une
certaine uniformite. Cependant, chaque pelerin est He ä la finalite de son
voyage, ce qui peut provoquer de petites modifications dans l'habillement.

Les attributs

Les attributs les plus importants sont le bourdon et l'escarcelle. La
gourde, la boite en fer-blanc ou en etain pour les documents importants
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(sauf-eonduits, passeports, la ftcompostela" etc.), et le chapelet ap
paraissent plus tard.
1. Le bourdon
C'est un bäton rond, ou canne, de longueur variable, avec un pommeau ä
une extremite, et muni d'un appui pointu en fer. Dans l'iconographie, on
en rencontre de toutes les grandeurs, mais la plupart des bourdons
depassent l'epaule et meme la tete. Le pommeau est en principe rond et
parfois double. A partir du XVe S., on remarque un crochet qui permet de
fixer l'escarcelle et plus tard la gourde. Le Codex Calixtimus (XIIe s.)
precise que le bourdon est ä l'origine un bäton pour se defendre des loups
et des chiens et, en meme temps, aide le marcheur dans les passages
difficiles.
2. L'escarcelle
Synonyme de generosite pour les aumönes, c'est un petit sac etroit en peau
d'animal, toujours ouvert (sans lacet). En ce temps-Iä, on estimait
specialement la peau de cerf que l'on vendait au "Paraiso", devant la porte
Nord de la cathedrale de Compostelle. Comme le montrent les documents,
il existe une grande variete de bourses, de formes et de grandeurs
differentes. Elle est parfois si petite qu'elle est davantage utile comme
porte-monnaie que comme besace. Le modele le plus courant est
rectangulaire, muni d'une courroie et d'une boude.
3. La boHe pour les documents de voyage
Le pelerin avait besoin d'emporter des certificats pour montrer la finalite
religieuse de son voyage; Hs lui permettaient aussi de beneficier de la
charite des hospices et des gens.
4. Le chapelet
11 apparait dans les affaires du pelerin ä partir du XIVe s. Ce n'est pas un
signe exclusif de pelerinage, mais bien un objet de piete pour tous les
chretiens.

Les insignes de pelerinage

Tous les Heux saints d'une certaine importance avaient leur
embleme que les pelerins recevaient dans le sanctuaire pour le ramener
chez eux. La coquille s'est rapidement convertie en insigne du pelerinage ä
St-Jacques. Il est tres probable que la coutume qui consiste ä coudre des
coquilles St-Jacques sur les capes, les chapeaux et les escarcelles, remonte ä
une origine pai'enne. La coquille apparait dans la peinture vers 1100. Au
XIIIe S., il Y a dejä plus de mille boutiques pour la vente de cet insigne; on
y trouve des coquilles fondues en plomb ou dans un autre metal. La
coquille etait l'insigne local du sanctuaire de Compostelle. Mais plus tard,
comme le pelerinage devenait un mouvement de masses, la coquille
devint l'insigne de tous les pelerins. D'autres emblemes s'imposerent: les
petits bourdons en os, par exemple, que l'on pla~t par pairs de chaque
rote de la coquille sur le bord releve du chapeau. Cette coutume, comme
on le voit dans les images et les peintures, apparait dejä au XVe s.
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L'"habitus peregrinorum" du XVIe au XIXes.

La composition dassique des elements de ln'habitus peregrinorum"
ne change pas dans les premiers siecIes.

La Fontaine est l'un des premiers ä utiliser le theme du pelerin dans
le roman "Le petit chien qui secoue de l'argent et des pierreries", Olt un homme
amoureux s'habille en pelerin pour pouvoir rendre visite ä sa maitresse.
La forme la plus spectaculaire de l'emploi des attributsest atteinte dans "le
voyage ou peIerinage d Cythere", un theme des "fetes galantes", dans lequella
coquille retrouve son sens primitif de symbole de Venus, la deesse de
l'amour. Ce motif se repete dans le ceIebre tableau de Watteau, "Pelerins de
Cythere", qui depeint des personnages connus comme Louis XIV, la
marquise de Pompadour, en pelerins.

Les pelerins qui rentraient chez eux avaient le choix entre soit
garder les vetements, les chapeaux et bourdons comme pieux souvenirs et
exemple POur leurs descendants, soit les laisser dans une quelconque
eglise comme ex-voto et marque de reconnaissance pour avoir pu rentrer
indemnes et eviter tous les dangers du voyage. Ceux qui entraient dans
une confrerie St-Jacques pouvaient aussi porter les vetements lors de
solennites celebrees en faveur de la pieuse association.

Au XIXe s. se termine le mouvement europeen des pelerins vers le
tombeau de l'Apötre.

Et au XXe S., qu'en est-il? n y a quarante ans, Vazquez de Parga
ecrivait: "Aujourd'hui le pelerin est reduit ä une image touristique de la
ville de St-}acques-de-Compostelle et de ses environs". Mais la situation a
bien change. Le Chemin de St-Jacques renait et avec lui le peIerin. Une
nouvelle infrastructure apparait. Le pelerin a remplace la gourde par la
bouteille en plastique, l'escarcelle par le sac ä dos et "l'esdavina" par
l'anorak. Mais il continue d'etre un pelerin, portant la coquille et desirant
"la compostela". Son pelerinage ne recouvre pas toujours les exigences
d'une veritable "peregrinatio religiosa" mais fait renaitre un peu l'esprit
europeen de l'epoque.

Robert PLÖTZ

Extr. de la revue "PEREGRINO" n011,decembre 1989.
Traduction resumee de Fabrice Olene.
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Un pelerin du xve sieeIe:
HANS VON -vv ALTHE-V-l'VI:

Ne eIl 1422 ee bOllrgeois de Halle, nomme de NeIl, piellx el elllliye.
se rendit eIl pNednage a SI-Maximin de Pro yenee. a yee son valet. Le
YOfage aller slIr solneIYeliqlle apartl dans le bllllelJil 'VL THEIA "No .1 de
mai 1989, p . .10-.15. Le retollr plils mOllyemenle s 'effectllera egalemenl par
la SI/Isse a vec, entre alltres, (lIle vIsite a Nicolas de F1t7e.UNepremiere
partie a eie p"bliee dans "ULTREIA " No S de mai 1991. p. 2.1-29.

JOURNAL OE 1474 (suite) J)

L'aubergiste a Berne me preta un cheval gris et nous laissames nos
ehevaux a Berne. L' auberge etait eelle de Frienhof au bord du lae de
Thoune.

A Thoune, au Frienhof. nous laissames nos chevaux et je louai un
grand bateau et nous remontämes le lac jusqu '11 Saint-Beat; ils appellent
ce cher seigneur et saint "a Saint-Patte". Le cher seigneur Beat avait
ete un seigneur de France et il vint dans ce pays comme frere c' est-a
dire comme ermite, et il tua un horrible, cruel dragon qui causait beau
coup de domrnages aux hommes. Le cher seigneur Beat obtint de Dieu aussi
la grace suivante: celui qui l'honore, I'invoque et le sert est protege
de la peste et des bubons etc.

Saint Beat re pose en chair et en os sur une haute montagne, la, dans
une c1use de pierre se trouvent mures son precieux corps et ses osse
ments, de sorte que I' on voit directement les ossements.

ASt-Patte, il y a un monastere de chanoines reguliers, c'est a ce
lui-ci, appele de Lappe, qu'appartenait saint Patte; 11 I'epoque demon
sejour aSt-Patte. ce monastere venait d' etre rHorme.

ASt-Patte, il y a dans la cuisine, pres du fourneau, une broche que
les sources et les ruisseaux, naissant de la montagne, font tourner etc.

Le jeudi, le jour de I' ascension de notre Seigneur, nous partimes tot
de St-Patte, nous redescendimes le lac en direction de Thoune et la nous
entendimes la messe et nous mangeämes, et I' apres-midi nous chevauchämes
vers Berne etc.

A Berne, je rencontrai le prieur du mo na stere des chartreux
d'Eisenach; ce dernier m'informa que mon aubergiste de Geneve lui avait
remis une lettre de moi destinee a Gotschalk de Saxe et 8 ma soeur a
Erfurt. J'avais ordonne a mon aubergiste de remettre ma lettre 8 mon
beau-frere et 8 ma soeur en la confiant au prieur de la chartreuse
d' Erfurt. Or, il n'etait meme pas arrive jusqu'a Geneve, car il etait
tombe malade a Erfurt de SOfte qu' il ne put entreprendre Je voyage et se
rendre a la chartreuse mere2) etc.

Remarque. Il faut se rappeier qu'une fois par annee, 8 Päques, les
monasteres chartreux dans nos pays doivent presenter leur message a la
chartreuse mere et s'y rendre. et si quelqu'un veut prendre le chemin que
j' ai parcouru en chevauchant pour y aller, il arrivera, avec les char
treux. surement _8 destination.

Lorsque j' envoyai le prieur d' Eisenach avec ma leHre a Berue, j' au
rais bien ai me ecrire encore une lettre a mon beau-frere et a ma soeur a
Erfurt. Mais il se faisait trop tard. Ainsi le prieur me pria-t-il de
venir chez lui a Thorberg dans Ia chartreuse etc.
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Le vendredi apres I'ascension de notre Seigneur, je me rendis a la
chartreuse de Thorberg chez le prieur d'Eisenach en chevauchant de Berne
11 milles. Dans ce monastere je (us tres bien reeu, car le prieur et les
superieurs me prihent de rester chez eux quatre ou six semaines, de me
reposer et de laisser reposer mes chevaux. Je les en remerciai tres cha
leureusement. La nuit me me j'ecrivis notamment des lettres que j'envoyai
par I'intermediaire du prieur d'Eisenach a mes enfants.

La chartreuse de Thorberg est situee sur un roc haut et dur et c' est
le monastere le plus agreable que j'ai jamais vu.

La chartreuse de Thorberg avait ete le chateau seigneurial de ces
territoires et il avait appartenu aux seigneurs de Thorbourg, et ces me
mes seigneurs de Thorbourg avaient ete tres puissants et avaient possede
beaucoup de terres pres du Rhin. Et ce chateau a Thorbourg devint une
chartreuse de la faeon suivante etc.

H se trouva que le seigneur de Thorbourg etait I' ennemi de la ville
de Berne. 11 advint une fois que le seigneur de Thorbourg sejournait dans
ses terres pres du Rhin. Aussitöt que les Bernois apprirent cela. par une
nuit, ils se preparerent. lorsque le seigneur n'etait pas a la maison, et
escaladerent le chateau de Thorbourg et I' occuperent. 11 arriva alors que
la nouvelle atteignit le seigneur au Rhin I'informant que la ville de
Berne avait escalade et occupe son chateau de Thorbourg. Alors il envoya
sur-Ie-champ ses lettres et son message a Berne et il leur ecrivit qu'il
avait prevu et decide, il y a de nombreuses annees, de faire de son cha
teau une chartreuse et de lui consacrer et ceder entierement tous Jes in
terets et les rentes qui s'y ralliaient. Puisque ce chateau de Thorbourg
etait "maintenant en leurs mains, il pria instamment la ville de ne pas
amoindrir sa bonne volonte et sa profonde devotion et de permeHre que
ledit chateau avec tous ses biens et ses revenus devint une chartreuse.
Ceux de Berne accederent acette priere du seigneur et lui rendirent le
chateau. Alors. le seigneur donna le chateau aux chartreux et en fit une
chartreuse. Ce seigneur et fondateur re pose la meme. enterre dans le
choeur etc.

Le monastere est maeonne en pierres, et toutes les pierres qui sont
utilisees sont decoupees dans le c10itre du couvent et partout, et il y a
quelques murs dans le c10itre et quelques murs de maisons et de caves qui
sont tailIes direetement dans la pierre et dans le roe ete.

Lorsque le chateau de Thorbourg devint un monastere de chartreux. les
peres de I' ordre penserent que le nom de Thorbourg etait trop noble et
grandiose pour un couvent, et donnere nt au monastere ce nom-ci. de sorte
qu' il s' appelle maintenant Thorberg.

Le samedi, apres I' ascension du Seigneur, jechevauchai de Thorberg
11 milles. ils sont plus longs que dans notre pays 1111 milles.

Et j' arri vai par la suite aSoleure, et j' y arrivai l' apres-midi
lorsque le clocher sonna une heure. L'auberge est bonne et s'appelle "aux
Couronnes" a cöte de la cathedrale etc.

Remarque. 11 advint que le bon vendredi en la 74' annee31 lorsque, a
Burgdorf. dans la ville, nous eeoutames la messe et dinames a I'auberge
"aux Couronnes", que notre aubergiste eommenea de parler et dit que le
secretaire de la ville avait fait faire. pres de la chapelle
Saint-Pierre, un pave et un chemin en pierre pour I'amour de Dieu. Alors
il arriva, lorsqu 'ils creuserent avec des pioches pointues et retourne
rent la terre avec d' autres pioches. qu' ils trouverent quelques osse-
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ments, ce qui les effraya grandement. et ils en informerent les supe
rieurs de la viHe. Ces derniers parcoururent les anciennes chroniques et
trouverent que la reine Berthe, I'epouse du roi Rodolphe4l, qui etait un
roi romain et roi de la Bourgogne. et mere de sainte Adelaide, I'epouse
du premier empereur Otton, la mere de I' autre empereur Otton et grand
mere du troisieme empereur Otton, avait decouvert dans le passe, a I'en
droit mentionne plus haut, par grace et revelation divines, plusieurs
squelettes de la compagnie de saint Maurice dont saint Ours avait ete le
capitaine. Pour cette raison. les superieurs de la viBe et des chanoines
de Soleure ordonnerent de continuer a deblayer et acreuser, et ils trou
verent 37 corps de ces venerables martyrs. En effet, un avait sa te te
dans ses mains devant sa poitrine, un autre tenait sa tete sur son coeur,
au autre avait sa tete sous son bras, un autre avait sa tete sur son ven
tre, un autre encore I' avait dans son giron. Notre aubergiste de Burgdorf
dit en effet que ceux de Soleure obtinrent du tres saint pere le pape,
que sa saintete avait ordonne a quelques eveques de relever les dignes
saints martyrs, ce qui devait etre fait le dimanche suivant le dimanche
quasimodo genitiSl, que I'on appelle le dimanche blanc. Et le dit bon
vendredi je dus partir avec les marchands et la compagnie, et je fis re
tour a Soleure comme il est decrit ci-apres.

lei suit le recit de la legende de saint Ours6): ••••••

Lorsque le samedi apres quasimodo geniti moi, Hans v. Waltheym, arri
vai a Soleure avec mon servant Kunz. I'aubergiste m'informa que le jour
suivant, dimanche exaudi. on allait avoir dans la cathedrale la fete de
la consecration et la kermesse aSoleure; nous allames aux vepres. Or,
j'avais une lettre de recommandation du secretaire de TllOune adressee a
I'un des chanoines de Soleure. appele seigneur Kerstan Slyrenbach. Ainsi,
a la fin des vepres, je me rendis aupres du chanoine susmentionne et je
lui donna i ma lettre de requete et de recommandation. et ce me me seigneur
retenait ('un des offices superieurs dans la cathedrale, car il etait sa
cristain, et lorsqu'il eut lu la lettre, il me re~ut avec beaucoupde
gentillesse et appela les chanoines qui avaient les eIefs du reliquaire,
et ils me conduisirent d'abord pres de la chapelle Saint-Pierre et me
montrerent I' endroit Oll ils avaient trouve les 37 martyrs. Apres. dans la
chapelle Saint-Pierre, ils ouvrirent toutes les portes et les serrures et
me montrerent une partie de ces saintes venerables reliques. Ensuite ils
me conduisirent dans la cathedrale et a nouveau ils ouvrirent toutes les
portes et les serrures et m' indiquerent les reliques des saints martyrs
dont il y avait un grand nombre et elles emanaient un parfum tres
agreable. Apres cela. je priai seigneur Kerstan Slyrenbach comme le se
cretaire de Thoune lui avait ecrit en intercedant pour moi de me bien
vouloir donner quelque chose de ces venerables reliques trouvees et rele
vees afin que je pusse en emmener dans mon pays. Or, le chanoine premen
tionne me conseilla de m'adresser pour cela au maire, qui est le chef de
la ville. et au secretaire de la ville et de les en prier. Cest ce que
je fis et je les en priai instamment selon le conseil et les directives
du chanoine. Ainsi, les chanoines me prierent avec beaucoup d' empresse
ment de bien vouloir etre leur höte au repas de la kermesse et de manger
avec le conseil de ville. car ils avaient la bonne coutume d'inviter le
conseil de ville lors de la fete de la consecration; ils ajouterent
qu'ils ne permetteraient pas que je refusasse, qu'il fallait absolu~ent
que j'acceptasse. Or, il arriva ensuite, lorsque les chanolnes
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terminerent de faire la procession, que le maire fit rassembier les
seigneurs du <:onseil dans le cloltre et il me fit savoir cela, je me
joignis a eux et je les priai de bien vouloir me faire don des venerables
reliques qu'on avait trouvees et relevees. Ainsi, ils timent ensuite une
deliberation et le maire m'informa de leur decision: ils savaient bien
que les chanoines m'avaient invitea la maison ou ils allaient manger,
leur decision donc etait qu'au terme du re pas le maire et les seigneurs
du conseil inviteraient tous les chanoines a se reunir dans une salle;
que je me joignisse a eux tous et que je presentasse ma requete, ils
agiraient par la suite en bons mediateurs afin qu'elle ne me soit
refusee. Apres la celebration du grand office, les chanoines invithent
moi et mon serviteur dans la maison d'un chanoine ou le re pas etait
prepare. Je m'y rendis et les chanoines et le conseil de ville me firent
grand honneur et me temoignerent beaucoup d' egards. Apres le repas, le
chapitre et les chanoines avec le conseil de ville se rendirerlt dans une
salle ou je me joignis a eux. Ainsi je presentai a eux ma demande avec
beaucoup de respect en les priant de me faire don des dernieres
venerables reliques trouvees. A ce sujet, ils me dirent et m'informerent
alors qu'ils me I'accordaient de bon gre et me communiquerent qu'apres
vepres ils me les donneraient. Alors je les priai de bien vouloir me
donner un document scelle concemant le don qu'ils m'offraient afin que
personnes ne puisse dire que je les avais saisies dans I' ossuaire du
prochain village. lIs approuverent cette demarche. Ainsi, apres vepres,
il arriva que je me joignis au chapitre et au conseil de ville, comme ils
m'avaient fait savoir. Ainsi, ils me donnere nt des venerables reliques
des saints et venerables martyrs tout un os du bras et I' envelopperent
dans un tissu de soie et apres dans du papier propre et ils scellerent la
venerable relique et me la remirent avec beaucoup d'honneurs ce que moi,
Hans v. Waltheym, re,<us humblement avec joie et toute la dignite et la
veneration qu'il convenait et qui lui etaient dues, et j'en remerciai
Dieu avec toute ma ferveur possible. Je portai ladite venerable relique
de la trcs digne compagnie des saints martyrs avec moi a la maison. Le
chapitre et le conseil de ville me remirent aussi une charte publique
scellee des sceaux attaches du chapitre et du conseil de ville etc.

Soleure est une trcs vieille ville, car elle fut construite 350 ans
avant la naissance de Dieu. La tour de la ville, d'ou le nom "sola tur
ris", est encore debout et se trouve au milieu de Soleure, le conseil de
ville y fit construire un cadran solaire avec une aiguille.

rrcs du couvent des Carmes dechausses il y a encore la tour qui etait
attachee au chateau ou Hirtacus71, le magistrat, avait habite.

A Soleure deux ducs de Zähringen sont enterres dans la cathedrale;
ils avaient reside a Soleure et avaient fonde et construit la ville de
Beme. Leur propre mcre les desherita afin qu'elle put rester au pouvoir
et gardät et possedät I' heritage des princes defunts qu' elle desherita
lächement. A cause de cette mechancete criminelle felonne et sans bornes
on crea jadis une loi a Soleure qui ne permit pas que les mhes devins
sent heriticres des biens des enfants, mais qui exigea que leurs biens
tombassent a d' autres proches parents. Voila ce que cette femme
criminelle et felonne, cette duchesse, qui etait plus mechante que la
maudite Jezabel, fit a toutes les femmes vertueuses de Soleure etc.
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La fois suivante que I'empereur Frederic passa quelques jours a
Soleure,.les honnetes femmes de Soleure se reunirent et deciderent qu'il
fallait se rendre aupres de sa majeste imperiale et la priel' que sa grace
imperiale trouve bon de detourner, d' enlever pareille disgrace d' elles et
de I' annuler avec misericorde. Et le conseil de ville apprit cela. Alors
ils firent savoir aux femmes qu'elles devaient abandonner ce projet,
qu' el1es ne parviendraient pas a le realiser ni auraient du succes.

Le lundi apres dimanche exaudi8), nous chevauchämes vers LangenthaI;
I' auberge est (appelee) "aux Lions": 2 longs milles etc.

Sursee III milles; I' auberge est appelee "au SoleiI" etc.
Lucerne 11 milles; I' auberge est sur le pont nommee "11la Couronne".

Nous y arrivames le mardi apres le dimanche exaudi; c'etait au soir de la
Saint-Urbain9).

A Lucerne je laissai mes chevaux et louai un bateau et allai le mer
credi apres la fete du pape saint Urbain sur le lac chez frere
Nicolas1ol, chez ce saint toujours vivant. Et lorsque nous quittämes
Lucerne en bateau, nous passames tout pres, 11 trois brasses du Mont
Pilate, la montagne OU Pilate repose au fond d'un lac profond qui n'a
point de defluents.

Dans ce meme lac, Pilate emerge toutes fes annees le matin du bon
vendredi pendant I' office de sorte qu' on le voit distinctement, et apres
I'office, il sombre et s'abime 11 nouveaulll. J'aurais voulu realiser mon
projet de me rendre a ce lac sur la montagne, mais je fus autant saisi
d'horrcur que je ne fus capable d'y aller. Lorsque nous nous fUmes
deplaces 2 grands milles sur le lac de Lucerne, nous arrivames 11 une
montagne si affreusement haute que nous crftmes qu'il n'y avait point
d'habitants et point de champs. Nous dftmes escalader cette montagne qui
etait difficile et dangereuse a escalader. 11 n'y avait ni chemin ni
sentier , et des violents torrents sylvestres se jetaient vers le bas sous
nos yeux. Et quand nous arrivames au sommet de cette haute montagne, nous
y decouvrimes un paysage tres agreable avec des villages, des champs, des
pres, des bois et aussi avec des bons paturages; il y avait aussi un bon
elevage de vaches, de boeufs, de chevaux, car on y rencontre de tres
beaux etalons. On y trouve aussi la meilleure voliere d'autours qu'on
puisse avoir au monde, et le duc de Milan se les fait amener et porter
chaque annee. Le pays, la, sur cette montagne, s'appelle Unterwalden,l1l
aussi habitent des braves Allemands.

Il Oie Pilger/aorl des Hans Y. Waltoefm im Jaore 1474-
Hsg. Friedricn Emil Welti, Dem, 1925(p 57/29] a p 701311
Nous devons cette Iraduction aMme Anna Sziraxf, coargce de cours a
/'uniyersitc de Gencye. Qu 'elle en soit remercice.

2) La Grande-Chartrellse. J} le vendredi saint de 1474.
4) Rodo/poe Il mort en 937. 5) I " dimancoe apres Paqlles
(,) NOI/Ssllpprilllo/ls ce redt de 5}j pages: apparellJlllenlla tfildllctiollde la

legende laline de si Ollrs (VrsllsJ. Cellli-ci etall soldat dans la le
giOl1thebaine. 11ecoappa al/Illassacre dAgal/IJe (VS) on perit son chef
st MOI/rice. 11 litt decapite yers l'an 300 a SolelIre ayec son compa
gnon st Victor. Son corps Ellt fete dans IAareLa cothedrole de
SolelIre Illi esl dedJee. 7personnoge de la legende de st Ollrs.

8) I n d/illollcoe apres l'Ascension. 9) 25 Illoi 10) de Flue
l1l Kiinig yon Vocopar/e egolement dll MONtPIlote et de sa legende. Von

Vltreia No 2 nov.1988. p 36 .
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Le Rallft eil 1820
chapelle de Nicolas de Flue.

Le plus allciell portrait de Bruder Klaus, vers 1560.
Bibliotlll!que nationale su;sse.

PS. Les pages suivantes parlent des rencontres de H.v.W. avec Nicolas de
Flue. Cela ne concerne donc pas directement le sujet qui nous preoc
cupe, a savoir: l'itineraire suisse du pelerin H.v.W. Cependant, nous
publierons ce texte si plusieurs lecteurs en adressent la demande a
notre secretariat.
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Marie-Humbert VICAlRE
Univ. de Fribourg

LES TROIS ITINERANCES DU pmLERINACE

AUX XIIIe ET XIve SIECLES

H. LA MARCHE D'EXIL OU D'EXPATRIATION

1. La marche d'exil du moine

C'est en Orient, au IV" siec1e, qu'il faut remonter pour
decouvrir l'inspiration chretienne primitive du pelerina
ge 21, L'amphibologie du terme latin peregrinus, tant6t expa
trie, tant6t voyageur de devotion, n'existe pas dans le ter
me grec correspondant a peregrinatio : xeniUia, qu'on doit
traduire par depaysement, expatriation, exil volontaire.
La xeniteia est « la demarche par Iaquelle le moine quitte
sa patrie peur aller vivre dans un pays Oll il aura toujours
le sentiment d'etre un etranger lt 22. Elle concerne done le
moine et se presente comme l'aeeomplissement supr~me de
l'eremitisme, la fuite au desert. Aussi est-elle en ce temps
essentiellement liee a Ia recherche de la paix interieure,
l'hesychia 23, indispensable a qui veut entendre la parole
de Dieu en toute disponibilite, a qui veut trouver Dieu.
Saint Jeröme, qui Ia recommande dans sa lettre a Helio
dore en termes Iapidaires •• il n'est pas possible au moine
d'atteindre la perfeetion dans sa patrie lt 24, en donne un
motif tout a fait personnel : on a dans son milieu originel
trap de motifs d'exasperation. Mais l'ensemble de la tradi
tion donne le motif inverse. Il faut fuir sa patrie pour
echapper aux honneurs et vivre dans le mepris. Cette fuite,
completant l'abandon des biens, acheve de liberer des sou
cis reguliers et des liens du milieu nata1. Abraham partant
« sans savoir Oll il allait ",.,pour obeir a l'ordre de Dieu de
quitter son pays, sa famille et la maison de son pere, en est
Ie type figuratif et san image emouvante revient conti
nuellement depuis le ~ siecle 25.

Aussi l'expatriation n'est-elle vraiment realisee que si
a l'etranger 9n reste un etranger, inconnu, meprise, sans
secours. Si dans le nouveau lieu on voyait se reconstituer
Jes habitudes, I'aisance, la consideration, il faudrait POUT
couper court vivre en reclus complet, ou bien fuir de nou
veau. Alalimite, la xenit~ia monastique peut aboutir - c'est

le cu en Syrle d~ les origines:l6 - a d'incessants d~place
menta. Le moine devient UD migrateur perpetuel, un vaga
bond sacrc! selon la description des justes de l'Anden Tes
tament dans l'Epitre aux H~breux 17.

L'Occident, qui des UrÖme connait une autre inspira·
tion du pelerinage, retrouve pleinement ceHe de 1'0rient
avec les Irlandais colombaniens, dont on connait les ~ton
nantes migrations successives. Ce n'est pas d'abord un des
sein missionnaire qui pousse Colomban a passer sur Je
continent, mais la voJont~ de s'exiler du clan et de la terre
aimre 28, et les essaimements successifs de ses monasteres
jusqu'a Bobbio en ItaUe restent pleinement dans la tradi
tion orientale de la x~niteia. On notera cependant }'inter
vention d'un modele nouveau, ~vangelique celui-ta, surajoute
a celui d'Abraham. En s'expatriant au nombre de treize,
un ab~ et douze freres, les colombaniens s'inspirent ~vi
demment de l'itinerance de J~sus et ses apÖtres en Gali
lee. Et I'on comprend comment leur exemple aboutit fina
lement a l'expatriement proprement missionnaire, cette
fois, des moines anglo-irlandais, d'ou est sortie l'evangeli
sation de la Frise et de la Germanie, qui culmine avec
saint Boniface.

C'est l'inspiration m~me qu'on retrouve a l'oree du
XIr siecle avec le mouvement des predicateurs ermites, ou
predicateurs itinerants de l'ouest de la France. Quand saint
Etienne d'Obazine, pr~dicateur prestigieux, decide avec un
compagnon de partir a la suite du Christ pauvre, •• aban
donnant le sol natal, pieds-nus, ils s'en allerent comme en
exil... et parcoururent le pays en tout sens 29 ». De meme
saint Norbert, a l'heure de sa conversion, distribue tous ses
biens aux pauvres et commence avec deux compagnons,
•• a l'exemple du patriarche Abraham lt 30, une route d'exil
qui le mene finalement a Saint-Gilles ou il rencontre le
pape, lui-meme fugitif, qui lui confie une mission universel·
le de predication.

On parlera plus loin du retentissement au XIII" siecle,
en Languedoc, de cette itinerance predicante. Acette epo
que et en ce lieu, il y a longtemps que le theme de l'expa
triation n'est plus l'inspiration dominante des marcheurs
de Dieu. I1 demeure present pourtant reellement dans tout
pelerinage, et cela jusqu'a nos jours. A l'~poque modeme,
la Grande Chanson de Saint-Jacques ne commence-t-elle
pas ainsi :

•• Lorsque nous partimes de France, tristes et marris,
Nous quittAmes peres et meres, tous nos amis... lt Si

Tout recemment, en 1977, Ie bref compte rendu du
pelerinage de Jean-Nicolas et de Christine • 80 jours a pieds
jusqu'a Compostelle avec Ieur M~ de neuf mois • utilise

55



les mots caracteristiques de : « rupture necessaire dans les
habitudes de vie ., « se remettre en cause ., « tout Jaisser
de c6te ., « chercher l'Essentiel .32.

Enfin, le. testament du pelerin medieval avant son d6
part n'etait pas seulement une precaution, mais un signe
qu'il se preparait, si Dieu le voulait, au voyage sans retour.
S'iJ mourait en route ou au terme, il etait considere comme
favorise d'une gräce exceptionnelle.

D'autre part, l'esprit d'expatriation se retrouve vivant au
XIIIC siecle dans deux formes derivees du pelerlnage : Ja
route de ]'ecolier et ceUe du croise.

2. L'enl de l'icolier

L'idee qu'il faut partir et aeeepter l'exil pour ftcquerir
la sagesse est un theme cher a Epictete 33. A l'epoque hel·
lenistique il a croise le theme religieux de l'exil ehez Philon
el chez les moines egyptiens. Il reparait en Oecident au
XII"' siecle avec la renaissance des ecoles. Bernard de Char·
tres, ee grand edueateur de l'eeole de la cathCdrale, enu
mere, a cOte « de l'humilite d'esprit, de la vie pacifiee et
de la pauvrete ., eomme l'une des clefs essentielles de l'art
d'apprendre : « une terre etrangere .34. Ce que Jean de
Salisbury et Hugues de Saint-Victor non seulement com
mentent 35, mais illustrent dans leur personne, eux qui se
sont expatries pour trouver dans les eeoles de France ]a
sagesse divine.

On ne s'etonne pas de reneontrer un peu plus tard
ce theme apropos des grands cleres que turent les predi
cateurs itinerants de l'Ollest. Baudry de Dol (t 1130) nous
depeint Robert d'Arbrissel a la poursuite des saintes let
tres qui fleurissent alors a Paris, « franehissant comme
un exile, un fugitif • les frontieres des terres de ses peres 36.

Et le biographe (avant 1168) de Vital de Savigny, nous ap
prend que « pour pouvoir se consaerer plus librement a
J'acquisition de la sagesse, il vouJut des son adolescence d6
laisser pour son amour le sol nataJ et s'en aller a l'etran
ger • YI.

Telle est encore au cours du XIII· siecle la situation des
clercs languedociens des qu'ils se consaerent a l'etude su·
perieure de la theologie, m~me apres la fondation en 1229
de l'universite de Toulouse et le developpement du studium
de Montpellier, ou les etudes de theologie ne s'organisent
que lentement. Les principales eeoles theologiques y sont
celles des mendiants et surtout des P~cheurs. Or ce n'est
qu'en 1272a Montpellier, en 1295 a Toulouse que leI' ecoles
de theologie des Jacobins deviennent des studia generalia
selon le modele parisien avec des maitres de Paris 38, Les
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facult~s de theologie ne se fonneront qu'au milieu du
xIV"sieele 39. D'ici 13 les grands eleres du pays destInes 3
devenir des maitres en theologie, comme les religieux men·
diants et la plupart de leurs ~mu1essur le continent, auront
dft se faire pelerins et etrangers pour acquerir ailleurs
le degre supreme de la Sagesse sacree.

3. L'expatriation du croise

On sait que l'inspiration du croise est egalement issue
de celle du pelerin, dont elle eonserve non seulement le
nom et les gestes mais de nombreux elements spirituels 40.

Dans le cas des eroisades de masse, des eroisades populai·
res surtout, cette inspiration s'enrichit encore des themes
de l'Exode, Ie ferment tres puissant de Ia spiritualite de
l'Ancien Testament. La masse des pelerins redevient Ie peu·
pie en marche, le peuple du desert pres duquel Dieu se
tient, le peuple des pauvres de Dieu expatries, affames, mas·
sacres, pitoyables 41. L'attente de Jerusalem s'identitie avec
l'esperance de Ia Terre-Promise et l'attente de la Parousie.
La psychologie de l'exil sans retour, prend la forme du
desir de mourir a Jerusalem, pour gagner de 18 plus sflre
ment la patrie eeleste, voire de mourir martyr. L'idee
d'expatriation pour Dieu s'unit ainsi 8 celle de serviee
(militia) du Christ, qui reprend son sens militaire. L'Be
clesia peregrinans se confond avec l'Ecclesia militans 42.

Meme l'idee de guerre que eontient eette forme de peleri·
nage prend la couleur 3 la fois de la conquete de la Terre
Promise, et de la guerre ultime pour l'etablissement defi·
nitif de Ia paix de Dieu.

On sait que l'ancetre principal des Comtes de Tou·
lowse.RU tournant du XI:r siede, Raymond IV, dit de Saint·
Gilles, fut de tous les chefs de la premiere croisade le plus
~n~tre de I'ideal peregrinant el qu'en se croisant avec
nombre de ses vassaux, il fit vreu de ne plus revenir jamais
dans ses Etats. 11 mourut en effet en Terre sainte a Tri·
poli (1105). Or ses fils et suecesseurs, Bertrand et Alphonse
Jourdain mourront a leur tour 3 Tripoli en 1112 et 1148 43.

Le Languedoc ne devait plus eonnaitre de participation aussi
massive dc ses feooaux 3 la croisade d'Orient. 11 y eut ce
pendant au oours du xn:r siede toute une serie de vceux
de croisade, dont Ie detail nous echappe 44.

Les traces les plus visibles d'ideal peregrinant de la
croisade qu'on peut recueillir en ee sieele et dans ce pays,
se rencontrent ehez les croises du nord durant la guerre
d'Albigeois. Si ambigue que soit la presence de tMmes ehre·
tiens du pelerinage dans une pareille entreprise, on aurait
tort de les negliger. L'histoire serait sans eux inexplicable.

Ce n'est pas 13 cependant que 1'0n rencontre la tradi·
tion religieuse la plus authentique du pelerinage chr6tien.
11est temps de passer a un autre type d'itinerance rellgieuse
largement representee en Languedoc aux xur et XIV-sl~es.
Quand les effectifs des pelerins-croises, qui dans leur en·
semble ne partagent nullement les appetits de conquete de
Simon de Montfort et de ses eompagnons, ne cessent de se
renouveler pendant pres de vingt ans; quand circulant en
pelerins sans armes, le bourdon 3 la main, ils s'exposent a
~tre massacres sans defense, comme ee fut le eas 3 Mont·
gey en 12114S et pres de Carcassonne en 121246; quant au
matin des batailles ils se preparent religieusement 3 la
mort, qui serait aleurs yeux un martyre 47; enfin quand,
peu soucieux des imperatifs militaires, ils se retirent de
I'entreprise une fois accomplis les quarante jours de service
exiges pour l'indulgence, remettant par leurs departs conti·
nuellement en cause les succes obtenus, ces gestes ne sont
evidemment pas des jeux, ni des formalites, encore moins
des hypocrisies qui couvriraient des intentions tour autres.
Ils ne s'expliquent que par les resurgences de la psyeho
logie peregrine qui se trouve 3 leur origine.
Notes: - (21) Campenhausen, 164-167.Guillaumont, 37·56. 
(22) GuilIaumont, 32. - (23) P. Adnes, art. Hesychasme, dans Dict. de
Spiritualite VII (1969), 381·399. Guillaumont, 39-43, 51. - (24) Lettre
XIV, 7. Ed. Labourt I, Paris 1949,40-41. - (25) Genese XII, 1 et 5 et
Hebreux XI, 8-10. - (26) Guillaumont, 46 a 49. L'Egypte au contraire
y repugne, 50-57.- (27) XI, 8, 13-16,37·38. - (28) Campenhausen, 175·
176. - (29) Nativo solo relicto nudis pedibus quasi ad exilium ire
ceperunt ..., lustrata undique regione... ASS Mars I, Anvers 1668,801 bll.
_ (30) Venditis insuper domibus ac caeteris omnibus que... posside·
bat... et pauperibus erogatis... exemplo patriarchae Abrahae sponta·
num adiit peregrinationem, Sancti Norberti Vita A, PL 170, 1272A. 
(31) Barret-Gurgand, 17. - (32) La Croix du 8 novembre 1977. 
(33) Entretiens III, 24, 78, ed. Souilhe 1II, Paris 1963, 105·106; voir
aussi I1I, 21, 8, p. 67 et II1, 23, 32, p. 92. Cf. Philon, cite par Guillau·
mont, 33 et 34. - (34)"G. Pare, A. Brunet et P. Tremblay, La Renais·
sance du XII- s. Les ecoles et l'enseignement, Paris·Ottawa 1963, 34,
n. 2, d'apres J. de Salisbury, Policraticus VII, 13. PL 199,C. 666 et 670. 
(35) Pour Jean, cf. n. prec~dente. Hugues de Saint·Victor, Eruditionis
didascalicae III, 13-20.PL 176, 773 B et 778 AB. - (36) Fines paternos
tanquam exsul et fugitivus exivit. Vita B. Roberti auctore Baldrico,
PL 162, 1047A. - (37) Natale solum ejus [sapientiae] amore studuit re·
linquere exterarumque regionum jam grandiusculus adire. Vita B.
Vitalis Saviniacensis, dans Analecta Bollandiana I (1882), 362. 
(38) Dominique et ses Pr~cheurs, Fribourg·Paris 1977, 98. - (39) [bi·
de~, 92·94. - (40) Congar, 191·197.Sigal, 9-12. - (41) J. Guillet, La
marche a travers le desert, dans Themes bibliques (Theologie, 18),
Paris 1954,9-25.- (42) Congar, 177, n. 18 et 189·192.- (43) Ph. Wolff,
Histoire du Languedoc, Toulouse 1967, 177·179.- (44) Les chapitres
provinciaux des Precheurs dans le Midi reglementent l'activite de nom·
breux predicateurs de croisade en 1253,63, 66, 68, 73, 74, 75, 85, 87, 1302,
Acta Capitulorum provincialium OFP, ed. C. Douais, Toulouse 1894,LX fl
l.xm. - (45) Cernai n° 218-219.- (46) Cernain° 361. - (47) Simon de
Montfort, Cernai n° 453. 457, 461. Cf. aussi 1a spiritualite du martyre
chez Pierre de Castelnau, Cemai n° 360; id. Foulques de Toulouse,
n° 221.-
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Iä deuxieme partie des "Trois i/inerollces dll pe/erinage". p 54-59. est
extraite du 15' Cahier de Fanjeallx: Le pelerinage. Privat, .Editellr 
Toulouse - 1980 - 304 p. Sa reproduction a ete possible grace a ('aimable
autorisation du Pere Vi.caire et des editions Privat de Toulollse.

p 56. La Grande Madonne d'Einsiedeln de maitre E.S. - 1466
Bille. Cabinet des Estampes.




