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le chemin est multiple
11amene ;i se cotoyer
Ceur qui croient en Oieu
Et cherchent ;i lui etre plus proche;
Ceur qui n'y croient pas
Et veulent parfaire leur vie d'homme;
Ceur qui ne savent pas
Hais veulent decouvrir I'un ou I'autre
Ou, peut-etre, les deur;
Ceur qui sont dans la Joie
Et pour qui la route est un partage,
Ceur qui sont dans le besoin
Et, pour qui la route est une attente,
Ceur qui partent pour quitter,
Ceur qui partent pour arriver,
Ceur qui partent pour revenir,
Ou, tout simplement, vivre une aventure.

Boger Chalen(:on
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Si vous avez des questions. des propositions• des informations
concernant le pelerinage de St-Jacques. si vous cherchez un
compagnon de route pour tel troncon. teile date. votre commu
nication sera publitfle dans un prochain bulletin.
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Recuperation du Chemin de St-Jacgues

LA CONCURRENCE DES POUVOIRS PUBLICS

Le gouvernement de la Rioja et sa Direction Generale du Tourisme ont
emis une collection de pieces que I' on pourra obtenir dans vingt-quatre
mairies de la Rioja. Qu'importe si une dizaine de localites ne sont pas
directement sur le Camino. les pieces que vous recevrez valent bien le
detour I Mais attention, observez bien les conditions qui vont suivre.
teiles qu' elles figurent sur un depliant ad hoc:

J' Le coi"fre/ el Ja medallJe de LOGRONa depart du parcour.s,
seronl re/ires mO'yennantpaiement preaJabJe de Jooo Pts, dans
Je cnapiteau de Ja Direction Generale du TourIsme, silue sur
Ja place de J'EspoJon.

2' Un seuJ .leu du debut de Ja colleetion pourra etre acnete
par personne.

J' Les noraires e/ Jieux de remiSe sur lout Je parcours sonl
ce/Ix qui Iigurent s/Ir ce/te brocJl/lre; les mairies elanl seu
les uabililtfes J les donner.

4' Ai"in de relirer les ,lutres medailies, a une date Faculta
tive, iJ est obligatoire de suivre Je sens du parcours se
tro/I vant s/Ir Ja carte ci-jointe et de presenter Je coi"frel
a vec Jes medaIlJes obtenues anlerieuremenl. Une seule me
daIlle par personne sera re/iree.

5' Un parcnemin "souvenir" sur Jequelle benei"iciairepourra
met/re son nom comme 11Je sounaite sera remis dans la muni
cipalite de GRANON avec Ja demiere medaille.

Voyez, peIerins, comme tout le monde pense a vous ! Peut-etre au
rons-nous l' occasion de vous presenter, dans notre prochain bulletin, le
chemin vinicole de St-Jacques, accompagne d'une campagne publicitaire
qui aurait pour slogan: "Un decilitre pour un km, le meilleur moyen de
voir deux St-Jacques pour le prix d'un !"

A force de nous prendre pour des c .... il faudra songer serieusement
a le devenir un jour.

Maintenant que le sort du communisme est pratiquement "regle" en
Europe, il faudra s'interroger sur certaines methodes de notre societe
soi -disant de reIerence, qui consistent a vouloir exploiter sous une
forme apparemment sympathique et anodine, tout ce qui pourrait etre
source de profit. Cette attitude ne date pas d' aujourd 'hui, puisque
Michel Clevenot a intitule un de ses livres traitant de la naissance du
capitalisme aux XIV' et XV' sieeies: "Doux Jesus, enrichis-moi !".

Les nouveaux marchands du temple l' avaient mis dans le coup. Lui aussi I

J. Theubet

5
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AVOS AG·ENIJAS

Os enviamos la hoja de lnscripclon a la Marcha-Peregrinaci6n
entre Roncesvalles y Sahagun corno tercera parte deI programa
de Grandes Peregrinaciones que nuestra Asociaci6n esta
llevando a cabo desde el allo 1990, intentando hacer los dos
Caminos. la Via de la Plata, en el 90-91, y el Camino
Frances, en el 92-93.

Estamos a la espera de unos pocos datos para enviaros el
programa completo.

EI precio aproximado es de 50.000 ptas, ya que depende deI
numero de personas que se apunten.

Remitir el presente boletin antes deI 31 de Marzo de 1992,?a: ~-'\,...~.
Joaquin Mencos Doussinague
Amigos deI Camino de Santiaga en ~avarra
clAnsoleaga . 14-32
31001 PAMPLONA (NAVARRA) (ESPAAA)

EN ALLEMAGNE
Jakobuskult im deutschen Südwesten - Kultgeschichte in
in regionaler und europäischer Perspektive.
Organisation: La "Deutsche S1.Jakobus-Gesellschaft" et
l"'Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart". Plusieurs
aspects sero nt developpes allant du culte et pelerinage
de St- Jacques a l'iconographie. Cette session ne sera
pas consacree qu'a I' Allemagne du sud puisque des
representants de la Belgique, de la Hollande et de la
Suisse presenteront leurs rapports respectifs dans la
recherche compostellane. Des visites de sites jacquaires
sont prevues. Quelques sujets de conferences:

Pilgermusik auf historischen Instrumenten - Konzert 
mit begleitenden Erläuterungen von I/se Bol/zer.

Spuren des Kultes in Reliquien, Patrozinien und Kunst.
D/: Malluel San/os.

Ikonographie des Apostels: Hühnermirakel, Pilgersegen
und Pilgerkrönung, D/: Robel'! Plöl:<.

Jakobswege in der Schweiz. Bericht über des Projekt IVS.

Die Verbreitung und Entwicklung der Traditionen um den
Apostel Jakobus in süddeutchen Legendaren des späten
Mittelalters. Pro!. D/: Wemer WiJliams-Krapp.

Region in Europa und Santiagokul1. Von den Möglichkeiten
der Verbindung regionaler und universaler Aspekte.
Runder Tisch mit Vorstellung regionaler Konzpte in den
Nachbarländern bzw. Schwestergesellschaften.

Renseigllemenls 91: H. -K. Banllen, IV/IndOls/raSSe 50-52
D-5/ooo Aacnen.

BOLETIN OE CONFIRMACION. PEREGRINACION A SANTIAGO OE
COMPOSTELA (En dos allos)
1992 Roncesvalles-Sahagun (Le6n). deI 16 de Julio al 2 de

Agosto
1993 Sahagun (Le6n)-Santiago. a programar

D. ...... ..,..,... ,.,... , .. de .. allOS de edad.
Estado . profesi6n. trabajo. estudios .

Fee ha y f i r ma. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......., ,.,.

Oomicilio:c/. . n2..... pisa .
Localidad CP provincia pais
Tfno. ........ pasaporte n2 .

Confirma su participaci6n en la Peregrinaci6n que organizan
LOS AMIGOS DEL CAMINO OE SANTIAGO EN NAVARRA, remitiendo
cumplimentado es presente boletin e ingresando en la Cta.
Bancaria que la Asociaci6n tiene abierta en la Caja de
Ahorros Municipal de Pamplona con el n2 2053005291301000498.
Sucursal de la c/Bergamin. la cantidad de 5.000 ptas.

WEINGARTEN
(Oberschwaben)
14-18.10.92

Queridos amigos y socios:

EN ESPAGNE
Congreso internacional sobre Camineria Hisparnca
Temario : EI Congreso tendra tres secciones: una formada
por las Comunicaciones referentes a la "camineria
arqueol6gica", otra dedicada a las rutas y geografia
"hist6rico-literarias" y a la tercera sobre "itinerarios
americanos". - Seccion I, 5: Las rutas de peregrinaci6n.
lnformacion: SecrelarJ3 dei congreso:
lnslitulo de Fifologio dei C.S/C. (A Ja alencion de M
Criodo de Val) C/Duque de Medinaceli 6·28014 Madrid.
Tel!' 5856000. ext. 6/55, lax 5856/97.
Marche jacquaire internationale:

Pamplona. 6-3-92

PARIS Visite du Paris jacquairc
15-17 mai 92 Le delai d'inscription [',';/ ['dm.

PYRENEES Marche jacquaire de Bnyollne a Pampelune (J 15 km)
A TLANTIQUES via Souraide, Urdax, Flil.Ondo, Velate, visite de Bayonne
1-9 aout 92 et de Pampelune. O. gllnisation: en collaboration avec les

Amis de St-Jacques du Seam et de Navarre. Depart le
samedi soir I' aoftt eil wagon-couchettes, direct Geneve
Bayonne. Retour le samedi 8 aoftt (env. 19.00 h), memes
conditions. Arr. a (;cneve le dirn. 9. aoftt vers 09.00 h.

Visite jacquairc (k HäIe - VilJe et campagne
Samedi: St Jacqll(','1 dans les musees bälois.
Dimanche: StL"qllcs dans la campagne bäloise: Oltingen,
GelterkindclI. I.all,,')cn, Muttenz, St-Jacques sur la Birse
et Arlesheilll (4' v('nU.

PROJETS 1993 Joumees jac<JlIlIircs a Soleure et Zurich
Marche jac'I"lIire d'ete: Sur les pas de Künig von Vach en
lsere (F).

SALE
19-20 sept.92

MADRID
6-11 juil1.92

J.,
RONCEVAUX 
SAHAGUN
16.7 - 2.8.92
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COMMUNIQUES
- Concerne Topo·guides du Sentier de St-Jacqucs: Cahors-Eauze (GR65/613)

ct Eauzc-Ronccvaux (GR65/620). IIs sont epuises dcpuis plusieurs mois.
Nous ne manquerons pas dc vous informer de leur reedition. En cas
d'urgcnce, vous avez la possibilite d'en faire une photocopie en les
demandant a not re bibliothecaire. Sont toujours disponibles chez
Mme Micheline Burkardt: Le Puy-Conques (GR65/621) ct Conques-Cahors
(G R65-65l/6l7).

- Reedition du bulletin "ULTREIA" No 2, nov.'88. De nouveau disponible

aupres de Mme M. Burkardt, au prix de Fr. 7.-.

- Quelque part dans sa "Corrcspondance", Voltaire fait etat d'une decou
verte de geologues qui auraient trouve des coquillages dans les
Pyrenees, prouvant ainsi que la mer arrivait jusque-Ia. Absolument pas
convaincu par ce1te deduction, Voltaire fait intervenir son humour en
affirmant que ees coquillages avaicnt ete 10ut bonnement perdus par
des ptlierins de Compostelle !...
Amis de Voltaire, aidcz-nous ! Connaissel'.-vous dans votre entourage un

specialiste de Voltaire susceptible de retrouver non pas les coquilla
ges, mais le passage en quest ion ?

- Dans le preecdent bulletin, nous vous faisions part d'une communica
tion consacree aux "importantes decouvertes dans le mausolee de I'apö
tre Jaeques", p 38-39, par le pe re S. Mendoza Cajade et le professeur
Milhln. Ces «decouvertes» n'ayant pas e1e confirmees par d'autres
scientifiques son1 a prendre avec prudence. Affaire a suivre !

- Rappel: Lorsque vous adressez une demande de prct a no1re bibliothe
caire, n'oubliez pas d'y joindre 6 timbres-poste de Fr. -.50 (frais
d'envoi + contribution au fond d'achat de la bibliotheque)

- L'assemblee generale reunie a Estavayer le 29 fevrier dernier a elu a
la viee-prcsidence Monsieur Bernard Buechler, et a la recherche eom
postelIane Monsieur Daniel Thurre. Nous leur souhaitons 1a bienvenue
au sein du comite en nous rejouissant de leur fu1ure collahoration.

9

FAlT D'HIVER

La baralm du sergent Bellani

Tel elail le lilre d'un artiele paru dans le .Journal "24 Heures" du
lS janv.ier1992 el consaerea UD de nos memores emenfes"Nous en repro
du.isons un extra.il:

L'inspecteur lean-Michel BeHani, 41 ans, dont vingt a la police mu
nicipale, se souviendra longtemps de cetapres-midi de chien du 27 de
cembre dernier. L'homme qui sort de la BCY <Banque Cantonale Yaudoisd
de Saint-Franl,(ois, sur les pas du gangster et d'un jeune otage, c'est
lui. Dans un sac de plastique, le sergent porte 1.3 million de francs
remis par la banque. Le bandit ignore qu'il est policier, et I'a designe
pour conduire la voiture de police mise a disposition pour la ruite. On
connalt la suite, ou presque (24 Heures du 28.12.90

A bord du break, la radio de service est branchee. Le policier ra
conte: «Dans .Je flot, des messages, une voix dit: "c'est I' inspecteur
Bellani qui est au volant." Le gangster me lance alors un regard terri
ble. L'homme me semble determine et je pense qu'il peut parfaitement
nous emmener dans un bois pour nous tuer, I' otage et moi. C' est a ce mo
ment-la que je decide de faire quelque chose.» Coup de volant, sortie de
route, tonneau ... La voiture est en miettes, mais tout le monde est in
demne. L' otage detale et lean-Michel BeHani neutralise le bandit, qui
tente de recuperer son arme perdue dans I' accident. Les policiers sui
veurs sont rapidement sur place et I' action se denoue.

«Saint Jacques etait avec moi ce jour-la I» sourit l'inspecteur.
L' allusion n' est pas vraiment gratuite, car lean-Michel Bellani se re
fere au pelerinage a St-lacques-de-Compostelle entrepris I' ete dernier
en compagnie de son epouse. n ajoute, en montrant le bilton de pelerin
qu'il conserve dans son bureau a la Pl: «2000 kilometres a pied en trois
mois, ca marque un homme.»

Sueurs froides a la redaction d'U1treia
En e//el. le sou/Oe nous a manque en Hsanl ces lignes" toul d'aoord en
imaginant J'inlenslte dramalique des minu/es qu 'a vecues notre ami
.Iean-Micne!.Mais une qllest/on tOlltallssi angoissa.rhese pose: le /.t7 de
J 'action aurail-J1 ele modifi(! si le gangs/er aV/ut /ail Illi allssi le
peJerinagejj ComposieIle.'l

Encore un mysti~re qui sera englouti dans la longue et inexorable marche
de l'humanite !
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BIBLIOGRAPHIE
On ne pouvait vous le cacher plus longtemps: compostelle n'est pas
I'unique pelerinage chretien, pire. I'Eglise de Rome est loin de dcte
nir le monopole de la marehe aux lieux saints !
Tous les chemins menent aDieu. et part ir e'est re-naltre ou co-naitre.
C'est se transformer interieurement et exterieurement, c'est entrer en
eommunication avec les autres. avee soi, avee Dieu. Tout a fait techni

quement, pour 'lu'il y ait pclerina~e, il faut que trois conditions
soient remplies. On a besoin de I'existence d'un lieu sacre, du deplacement vers ce lieu. de I'obtention d'un bien materiel ou spirituel en
arrivant au but. Cela pose. on peut affirmer que le pelerinage est un
phenomene constant, a toutes les epoques. y compris la natre.
Au risque de perdre quelques membres de notre association au profit des
Amis du Chemin de Jerusalem ou de Benares, nous vous proposons quelques

OUVRAGESGENERAUX

Histoire des pclcrinages non-chrctiens. Jean Chelini & Henri
ßranthomme. Ed. Hachette.
En 500 pages. on va de la Mesopotamie ancienne a I'Egypte, puis a

I'Empire romain en faisant un detour par la Grece. En chemin on s'arrete chez les Zoroastriens dont le feu, materiel et spiritue\, brule
toujours.
Apres le Mexique et les Andes. riches en mythes de creation, le lectcur
sc rend en Inde ou le choix des pelerinages est infini. Enfin, chez
nos freres du Livre avec qui nous avons en commun le vieil onele
Abraham, il retrouve la Mecque et le Mur des Lamentations. plus les
tom beaux des patriarehes et des saints. Le livre se termine par des pe

lerinages A'aujourd'hui, parfois etranges. qui, s~ de~oulent en Afri~~eet en Amen'lue du Sud. IIs corilprennent des ceremomes souvent dlfflcl

les a expli'luer rationnellement. Pour autant g~e le rationnel ait uneimportance quelcon'lue dans ce domaine. (J.-Cl. Mayor)

Les chemins de Dieu. Histoire des pelerinages des origines a nos jours.
rcFiClinilH. Branthomme. 493 p, Ed. Haehette.

"Le pelerinage par sa presence constante dans les terres chretiennes.mulhforme dans ses manifestations, s'enracine dans le coeur dt1S hom
mes, dans leur appetit de sacre. leur gout d'absolu, leur 'luete de la
trace de Dicu a travers le monde. L'E~lise ne cree pas le pelerinage.
elle I'authentifie. I'organise, le diseipllOe pour le plus grand profit
du pelerin".

Le baton du pel.erin. H. Engclmann. Ed. S.O.S. Paris - 1982 - 137 p.
On pourralt crolre que ce nomadisme religieux appartient au passe,
'lu'il releve en tout cas du catholicisme populaire. et les beaux es
prits ne manquent pas qui annonecnt regulicrement la fin de ces migra
tions folkloriques. C'est ce phenomene 'tue I'auteur etudie. preuves et

chiffres a I'ap.pui, sur des routes aussi differentes que edles de Romeet de la Salette, d' Assise et de Lourdes. de Chartres et de
Czestochowa. de Compostelle, de Fatima. de Jerusalem ... Ce petit livre
pourrait montrer qu'aujourd'hui comme hier. on ne met pas en vain ses
pas dans ceux du Christ et de ses vrais amis. (H.Engelmann)

Le pclcrinage. Cahiers de Fanjeaux No 15 - Ed. Privat - 304 p.
faisant partie d'une riche collection axee sur I'histoire du Langucdoc,
cet ouvragc, ecrit par une equipe d'universitaires, analyse differents
aspects du pelerinage. Celui de Compostelle y occupe une large pi ace.Dans le chapitre "Droit et Legislation". on retiendra particulicrement
I'article d'Yves Dossat eonsacre a trois tYJ,Jes exceptionnels de pele
dns: I'heretique, le voyageur et le professlOnnel.
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Du Sacrc. Croisades et pelerinages. Images et langages. A. Dupront 
Ed. Galhmard - 541 p.

Difficile de parler dun livre dont on a lu 'lue trente pages ! Et pourcause ! La pensee absconse de I'auteur rend le texte souvent incompre
hensible. J ose croire 'lu'il puisse exister encore une elite de sur

doues capables d'en saislf le discours. Dommage, car le thcme propose
est passionnant. Si vous decidez malgre tout de vous att'!9uer a ce pa
ve, preparez-vous en lisant, du meme auteur, I'artic!e d'Ency,c!opaediaUniversalis : Pelerinages et lieux sacres. Bon courage ! O.T,)

Vers la turniere. A pied de Clermont-Ferrand a Jerusalem, Roger
Chalenc;on. Ed. Pierre Te'lui - Paris ~ 1990 - 417 p.
Cinq mille kilometres. Quarante par jour. soit huit heures de marche,
une journee de travail en somme, et le loisir d'un peu de tourisme.
Cent-vingt-cin'l jours. Par I'ltalie. la Grcce. la Turquie, la Syric. la
Jordanie, il achemine seul sur la route des saints, des croises. des
paladins.Et ce diable d'homme de 64 ans se pretend un pelerin ordi
naire!

Ces dir del"llIereS aomfes, les uoiver,sitali-es de lallgue allemallde Ollt
accompli UII travail coosiderable eil matiere de recherche compostellalle.
A /ilre dexemjJle, la cnfa/ioll par les edi/iolls GUII/erNan' de Tübillgell

des ''JaKoblls-$tudiell ': dOllt 1I0USavolls Rllf etat de quelques ouvJ"/wes{!allS1I0Sbulldills precedellt~: Nous f!cJiviollseilpage 11 d"VLTREIA ''/vo

4: Hcureux Ics jacquc/s qui IiwII/ la lallguc dc Goe/hc .' li/au/ bicIICOIIS/II/crquc /es publica/ioos que oous pnfscII/oIIs ci-dcssous 11'00/
llllCUII equivalcll/ eil Ii"äll{.:aü. Mai~' !e/erJlJfe es/ !ollguc cl lIolre
c~~poli'es/ gl"älld .'

Wallfahrt und Recht im Abendland. Louis Carlen, Freiburg 1987. (Freib.Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat 23), 260 p.

Seit 1959 nimmt der Freiburger Rechtsprofessor Louis Carlen juristischeAspekte des Pilgerwesens näher unter die Lupe und hat die Ergebnisse

seiner Forschungen in zahlreichen Aufsätzen publiziert. Als Essenz dieser Studien ist 1987 das obenerwähnte Buch erschienen: Der 23. Band der
Freiburger Veröfentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat ist
ein Grundlagenwerk für alle, die sich mit der rechtlichen Stellung von
Pilgern befassen. Es gibt Auskunft zu kirchenrechtlichen Fragen in
Bel',u~ auf die heiligen Stätten uno ihre Besucher, aber auch zur
juristischen Stellung des Pilgers in der Welt l'.U SchuL'" Fürsorge

und speziellen Privilegien, auf die der fromme Reisende unterwegsAnspruch erheben durfte. Ablässe, Mirakel und Buss- bzw. Strafwall
fahrten. aber auch Missbräuche des Pilgerstatus und Straftaten.

begangen von (falschen) Pilgern. werden erörtert. Ein breit angelegtesRegister erleichtert die Recherche nach bestimmten Phänomenen im
Zusammenhang mit altem und nellem Wal1fahrtsbrauchtum, und ein Verzei

chnis ausgewählter Literatur führt weiter zu Einzelstudien, diebestimmte Phänomene (oder Gegenden bzw, Zeitabschnitte) eingehender als
hier möglich behandeln.
Der "tour d'horizon" zu den juristischen Wallfahrtsphänomenen berück

sichtigt die FernQilgerfahrten nach Rom oder Santiago de Compostelaebenso wie die Reisen zu regionalen und lokalen Gnadenorten und
versteht sich als Bestandesaufnahme. nicht als Analyse mit abschliess
endem Charakter. Vermittelt werden dabei wertvolle Anregungen, was
weitere Froschungen. beispiel weise zu Strafwallfahrten im Raum Schweiz.
betrifft - oder auch zum (häufig gespannten!) Verhältnis zwischen
offiziellen kirchlichen Institutionen und GnadenstäHen mit "inoffi
ziellem". also rein volksfrommen Charakter. (Ursula Ganz-Blättler>
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Oberdeutsche Jakobsliteratur. Bernhard Graf. Eine Studie über den
Jakobuskult in Bayern. ÖsterreIch und Südtirol.
Verlag Tuduv, 1991, 550 S., 30 Taf.. 15 Ktn. (Kulturgesch. Forsch.14)
Eine weitere Dissertation, die sich mit dem Thema der Santiago
Wallfahrt befasst. Das Buch ist auf ein kleineres Gebiet beschränkt und

befasst si9.h mit den Aspekten: Entwicklung des Jakobuskultes:Kulturelle Ausserungsformen wie Pilgerbericht, Architektur, Motivation

der Pilger immer hauptsächlich auf das vom Autor gewählte geogr~phische
Umfeld bezogen. Weiter werden die Themen des Niedergangs der Wallfahrt
nach der Reformation und die Entwicklung bis in unsere Tage behandelt.Der grössere Teil des Buches umfasst Anmerkun~en, Verzeichnis von

Jakobskirchen und das umfangreiche LiteraturverzeIchnis, in dem allerdings das Buch von Ursula Ganz-Blättler fehlt.
Der Band ist schön illustriert, dürfte sich aber kaum an ein grosses
Publikum wenden. (C. Sommer)

Der Jakobskult des 12. Jahrhunderts und der "Liber sand i Jacobi" 
StudIen über dans Verhältnis zWIschen Religion und Gesellschaft im
Hohen Mittelalter. Klaus Herbers. <Historisehe Forschungen VII).
Wiesbaden - 1984 - 246 S.
Die Arbeit von K. Herbers. eine überarbeitete Dissertation von 1980 (TU
Berlin). reiht sich ein in die in den letzten Jahren zunehmend
wachsende Zahl der Studien über den Jakobskult und den Pilgerweg von

Compostela. Auf Grund einer genauen Untersuchung von Entstehung undZusammensetzung, Quellen und Wirkungsabsicht des "Liber Sancti Jacobi"
(LSJ), dessen älteste überlieferte Fassung in dem in Compostc1a aufbe
wahrten "Codex Calixtinus" (CC) vorliegt, versucht der Verf. zu "allge

meinen Frage nach Grundlagen. Funktion und Wirkung von Religion durchdie Analyse eines bedeutenden hochmittelalterlichen Heiligenkultes für
das 12. Jahrhundert einige neue Gesichtspunkte zusammenzustellen"

(S.48). Die Zitate aus dem ce werden buchstabengetreu nach der Hs. wiedergegeben und liefern dadurch erstmals eine solide Textgrundlage. Die

gesamte Kompilation weist die vielfäl!igen Aspekte des Jakobskultes
auf, zeigt aber in der Verbindung von "Mythos" d.h. legendärer-geographischer Grundlegung <Bücher IlUI.IV) und "Kultverwaltung" <Bücher I
und V) eine "strukturelle Einheit" auf. deren verknüpfendes Band die
angebliche Autorschaft von Papst Calixt 11. ist. Hauptthema der
Untersuchung ist, die Bindung des Jakobskultes an geseIlschaftliche

Grupp"en und Interessen herauszuarbeiten und dadurch die Verschränkung
von Kult. Pilg~rfahrt und Ökonomie aufzuzeigen.
Bei seinem Vorgehen verwendet der Verf. Ansätze der Mentalitätsforschung und der neueren Religionssoziologie und -geschichte. An

Ergebnissen kann notiert werden:- die Rolle des LSJ für die spanische Kirchengeschichte in der
Forderung einer primatsähnlichen Stellung von Compostela in Spanien:

- die Funktion des hl. Jakobus als Vorbild der vita apostolica und
seine Bedeutung für die Kanonikerreform des beginnenden 12. Jhs.;
Die Verbindung des LSJ zum ritterlichen Milieu und seine Bedeutung
für die Entwicklung einer ethischen Konzeption des christlichen
Ritters im Spannungsfeld von militia saecularis und militia Dei. wo
bei den Ritterorden eine große Bedeutung zukommt:

- das aus der Unterscheidung von ''Qop'ulären Devotionsformen" und einer"gelehrten Konzeption" eines Helligenkultes gewonnene Bild des
A)?ostels als Mittler zwischen Mensch und Gott, dessen Wallfahrt den
PIlger auf den Weg der Buße und der weiteren inneren Heiligkeit ge
langen läßt.

Insgesamt ein wichtiges Buch. das auch den weiteren Forschungen über
Jakobskult und Pilgerweg Grundlagen und Anregungen liefern kann.

(Karl-Ernst Geith)
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SAINT JA CQUES -Hans Baldung (J48..f-1S4s)
Gravure sur bois:
Bale - Cabiflet des estampes:
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OFICINA NACIONAL
ESPANOLA DETURISMO

L'ESPAGNE,CARREFOORDE LA CUL'IUREJfe' ,::":-:;

C5f'~Wi
En 1992, l'E$pa@1e sera le theätre de
trois evenements d' envergure m:>ndiale
Madrid, capi tale europeenne de la

cul ture, l' E>cposition universelle de Seville, qui corrtnerrorele 50CJe
anniversaire de la decouverte de l'Amerique et les Jeux olympiques de
Barce1one. L'Espagne s' y prepare febrilement en realisant de grands
travaux d' infrastructure et en amenageant ses installations hotelieres
et de services.

Le Cheminde st Jacques represente l'un des points forts de la culture,
domaine dans lequel l'Espagne est a l'avant-gprde. Le Conseil de
1'Europe l'a d'ailleurs dec1are premier itineraire culturel europeen.
En 1993, St Jacques de Compostelle celebrera une Annee sainte, ce qui
donnera lieu a une multitude d'actes religieux. et profanes. Les auto
rites culturelles et touristiques planifient a cet egard des projets
ambitieux.
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~ GAMAY VAUDOIS
~ PINOT-GAMAY. le Taureau
~ PINOT NOIR, cuvee du baron
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Ouvert le
samedi matin
el sur demande

comme
Zyma

Les societes du Groupe dans de
nombreux pays ainsi qu'un vaste reseau

de partenaires assurent a Zyma
un rayonnement international.

Pour que le monde entier profite
de san experience.

~ Zyma
Specialites pharmaceutiques

Zyma SA Nyon Suisse

Pelerins et touristes peuvent parcourir les differents itineraires du
Cheminde St Jacques par les rroyensde locorrotion habituels, a pied,
a cheval, Oll emprunter des trains touristiques dont le confort egfÜe
ce1ui de l' Orient E>cpresset qui longent la cote Oll penetrent a
l' interieur des terres. Des ~ces de vOY8f[,esspecialisees se chargent
d'org;miser le vOY8f[,een fonction des souhaits de chacun.

I.a Navarre, avec ses rronUJnPJ1ts,ses ~s8f[,es, sa ~tronom1e et son
folklore, la Rioja, avec Najera et San Millan de la Cogolla, la province
de Burgos, etape obligee avec Santo Domingode Silos et las Huell:!fl.S,
PaJ.encia et Fromista, Leon, ou l' on peut trouver tous les styles
architecturaux, et la Galice tout entiere vous attendent pour vous
faire decouvrir leur patrirrojne 1nestimable.

Vous pouvez descendre dans les Paradors nationaux, authentiques joyaux
arcW.tecturaux, de Santo Domingode la Calzada, San M9rco de Leon et
l'Hostal de los Reyes Catolicos a St Jacques, Oll encore loger dans les
nombreuxrronasteres qui, troyennant une soomerrodique, vous offriront
l'hospitalite.

Pour recevoir de plus amples renseignements Oll une documentation sur
ce theme, vous pouvez vous adresser a l' Office national eSpa@101du
touristne, 67, rue du Rhone - 40 boulevard Helvetique. 1207 Geneve.
Tel. : (022)135 95 95. Telex No 234 85.
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CONSEILS AUX PELERINS
A vcrlisscmcnt : La revlIe ':PEHEGHJNO"No/9-20de Juin /99/ apllblie I/n
g/llue pratiql/e dll Chemin ql/e nous VOIIS soumettons en deux temps. La
deuxieme partie. qlli para/fra dans /e bulletin "ULTRE/A" de novembre.
sera consacrt!e entierement allX renseignements praliqlles destines al/x
cycJisles. Comme /e texte original sadressait avant 10111 allX futurs
pe/erins espagno/s. nOlls avons adaptt! cerlaines informations pOl/r les
membres de notre associalion (NdIr).

A V ANT OE SE METTRE EN ROUTE:
11 est tres possible que ton parcours du chemin de St-Jaeques se

revele une des activites les plus gratifiantes de ta vie; c' est pourquoi
il importe de la prendre tres au serieux et, dans la mesure du possible,
que le souvenir qui te restera de cette experience soit totalement posi
tif, en evitant les souffrances qui pourraient deriver d'un voyage im
provise ou d'une mauvaise preparation physique.

En premier lieu, ce qu' il convient de dire clairement c' est que,
physiquement, ce peIerinage est a la portee de tous, et de tous les
ages, disons de dix a quatre-vingts ans, a condition que I' on dose ses
efforts en fonction de ses possibilites physiques.

Une fois que tu auras pris la decision de realiser ce pelerinage, tu
devras commencer ta preparation physique. Tu feras des promenades ou des
randonnees en montagne, en augmentant progressi vement la distanee 3
parcourir jusqu 'a ce qu' elle corresponde aux etapes que tu auras plus ou
moins prevues. Les derniers jours, pars avee ton sac 3 dos bien charge
pour 1'y habituer.

En meme temps que tu t' entraineras, tu "feras" tes bottes et chaus
sures a ton pied. Tu devras decider, en fonction de I'epoque de I'annee,
quelles chaussures porter, mais nous estimons qu'il s'agit 13 d'une ap
preciation purement personnelle. En plus de chaussures montantes. nous
te conseillons de prendre des chaussures legeres que tu pourras mettre
une fois arrive au refuge. Il ne faut pas lesiner sur le nombre de
chaussettes. car il 1'arrivera de ne pouvoir laver, ou meme de ne pas en
avoir envie, Par ailleurs, elles ne pesent pas bien lourd. Quatre paires
suffiront si tu portes des chaussures legeres, minces et sans coutures,
Si tu marches avec des chaussures montantes, quatre paires fines et
quatre un peu plus epaisses.

Il te faut, des le premier jour, apporter un soin partieulier a tes
pieds car, s'ils "repondent" bien, tout le reste ne sera plus qu'une
quest ion d' endurance. Il est bon, a vant de se mettre en route, de s' eo
duire les orteils et I'espace entre les orteils de vaseline et de partir
tous les jours a vec des chaussettes propres; 3 I' arri vee au refuge, se
la ver les pieds et, au eas OU il n' y aurait pas d' eau, les enduire d' une
creme speciale pour les pieds.

Si tu as des ampoules, bruler une aiguille et transpercer I' ampoule
a vec l' aiguille et du fil; laisseI' le fil a l' interieur, le couper aux
extremites, en le laissant depasser de deux centimetres de chaque cote
et mettre un pansement adhesif par-dessus.

Au baut du chemin, tu auras porte ton sac 3 dos pendant plus de deux
cents heures depuis Roncevaux; aussi doit-il etre tres commode et,
condition a notre avis imperative, ne pas peser plus de dix kilos envi-
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environ. Il existe des modeles "anatomiques" pratiques avec des cour
roies a la ceinture et a la poitrine. Le sae de couehage est indispensa
ble, mais d' une plus ou moins grande epaisseur, selon l' epoque de l' an
nee, de meme qu'une natte ou un matelas mousse.

Nous pensons qu' il n' est pas utile de transporter beaucoup de nour
riture, pour eviter de se charger, sinon du chocolat et des fruits sees
en cas de besoin. 11 faudra l' adapter aux conditions climatiques et es
sayer de 1'habituer a differer de quelques heures tes pauses pour man
ger. Pour parer a une secheresse ou a une chaleur intense, il te faudra
em po rter une gourde d' eau; pour les re pas, il est certain que tous les
tant de kilometres tu trouveras une source. une maison ou un bar.

Il faut prevoir une trousse de seeours
elementaire: petits ciseaux. gaze. spara
drap. baume bebe pour les brfilures; un ne
cessaire de toilette: blaireau et creme a
raser. rasoir, miroir. brosse adents et
pate dentifrice. savon de toilette et de
lessi ve, pinces a linge que I' on peut ac
crocher au sac a dos pour que les vete
ments sechent pendant la marche, papier
hygienique. kleenex. serviette de toi
lette, gobelet en plastique, petite cuil
ler.e. canif, ouvre-boites, lampe de poche.
pelgne.

11 est recommande, particulierement
quand il fait chaud ou pour les personnes
qui accomplissent des etapes de 30/40 km,
d' emportel' une boisson energetique du type
Isostar ou Flectomin. pour renouveler les
sels mineraux elimines pendant l' errort.

Il est conseille de soigner son
apparence et sa fa~on de se vetir de
maniere a etre identifie comme pelerin et,
pour cela, fixer une coquille sur le sac a
dos ou se munir du bourdon ou du bäton du
pelerin. Porter un chapeau de toile ou de
paille, ce dernier etant particulierement
adapte aux grandes chaleurs.

Comme vetements, emportel' un pantalon large, que l' on puisse mettre
et enlever sans se dechausser, un bermuda et deux shorts ou deux panta
lons de sport, deux T-shirt ou chemises a manches courtes, un sweat
shirt ou un T-shirt a manches longues. pouvant etre remplace par un
ehandail diseret, une pelerine pour la pluie, eouvrant aussi le sac a
dos.

Pour conserver quelques souvenirs de ta peregrination, cela vaut la
peine d'avoir a portee de main un appareil-photo et une reserve de rou
leaux de peHicules, pour ne pas risquer de n' en pas trauver au moment
opportun. Et, bien sur, un cahier et un stylo pour noter le recit de tes
experiences, reflexions et pensees, ce a quoi tu t'accorderas ehaque
jour un moment, eo choisissaot un endroit tranquille pour penser et me
d ite r.
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Enfin. munis-toi de ta carte d' identite, d' une attestation d' assu
rance en cas de maladie. d'une carte de credit, d'argent. d'une liste
des refuges, du guide et de la carte du pelerin. et laisse un espace
dans ton sac a dos pour le reve et la poesie.

Pendant de nombreux jours, tu porteras ta maison sur le dos. Aussi
est-il conseille d' utiliser des sacs de plastique de differentes cou
leurs po ur y ranger les choses qui ont un lien entre elles. en essayant
de mettre les plus lourdes pres des epaules et de ne prendre q ue les
quantites indispensables. meme s'il s'agit de choses legeres comme la
päte dentifrice ou la lampe de poche. car a la fin de I'etape me me la
menue monnaie pese.

En ce qui concerne la documentation sur le Chemin. nous pensons que
ce la doit. autant que possible. constituer une activite parallele a la
preparation physique. car lorsqu'arrive le moment de faire son sac. il
faut le rendre le plus leger possible et se limiter exclusivement a
I' essentiel.

Il convient de se mettre dans I' ambiance du pelerinage en lisant ce
qui a ete ecrit sur le Chemin de St-Jacques. comme, par exemple. "Le
Guide du pelerin", trad. franr;. de J. Vieillard. Il s'agit d'un journal
de pelerin du XII' s. edite a Mäcon par I' imprimerie Protat Freres. qui
resurne tous les aspects des peregrinations d'antan. Il existe bien d'au
tre li vres decri vant le Chemin et les differents types de pelerins,
qu'il serait long d'enumerer ici. Les responsables de ton association
jacquaire te renseigneront.

Essaye d' etablir un plan des eta pes que tu voudras sui vre. en pen
sant que la distance normale a parcourir est de 25 a 30 km par jour.
Pour commencer il convient de prevoir des eta pes courtes jusqu'a ce que
ton corps s'habitue a ce nouveau rythme. Au bout d'une semaine. tu se ras
deja entraine et pourras entreprendre des etapes plus longues. Pour les
programmer, sur le chemin espagnol, tu peux consulter quelques-uns des
guides sui vants qui contiennent des cartes des chemins eloignes de la
route et une indication des distances:

Guia dei Peregrino.(Ed. Everest. Lean, 1985): En espagnol. c'est le
guide le plus complet de ceux existant actuellement; il contient des
plans et de breves indications sur les principaux monuments de la route;
mais les renseignements sur les refuges ne sont plus d'actualite et les
indieation relatives aux distances y sont rares. (Le meme guide a Cte
traduit et complHe en allemand).

Le Chemin de St-Jacques de Compostelle de Veron/Bernes. Guide pratique
du pelerin en Espagne. (Ed. Randonnees pyreneennes. Tarbes 1986). 11
eontient peu de eartes mais des indieations detaillees sur des chemins
qui parfois se separent du ehemin historique (avee de grands detours)
pour eviter les routes a grand trafie.

On peut eiter encore d' autres guides renseignant peu sur les ehemins
mais donnant d' autres indications pratiques interessantes:

Le Chemin initiatique de St-Jacques. de Cobreros et Morin

Der Jakobsweg (Via Verlag, Ulm, 1988)

En definitive. a mettre absolument dans le sac, le G u i a de 1
Peregrino (Everest). car il possede la cartographie la plus complHe. On
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On peut aussi apporter avec soi quelque petit livre. invitant a la
reflexion religieuse ou poetique.

EN CHEMIN
Le temps t' enseignera et t' obligera. surtout en ete. a profiter des

heures fraiches de la matinee. a planifier tes eta pes. a faire des pre
visions pour les deux ou trois jours suivants en fonetion des gites
d' eta pes OU tu devras t' arreter. Tu les quitte ras en parfait etat. car
apres toi viendra un autre pelerin qui trouvera agreable de trouver tout
en ordre.

Me permettrais-je de dire que nous n'avons pas le droit d'exprimer
des exigences et que nous nous devons de remercier pour ce que I' on nous
offre. Bon nombre de refuges se trouvent dans de petits villages qui.
avec beaucoup de generosite, ont peut-etre cede leur meilleur local pour
en faire un refuge*. Contribue toujours a son entretien en faisant une
obole.

Si tu disposes d'assez de temps. fais en sorte que tes etapes te
permettent de jouir de I' art. du paysage. de Ia nature, des populations
locales et de leur philosophie, de rester seul avec tes pensees et enfin
d' apprecier les bonnes choses de la vie en oubliant ta montre.

La cartographie et les plans du "Guia dei Peregrino" ne resoudront
peut-etre pas tous les doutes qui surgiront en chemin. Ne t' inquiHe
pas. tu trouveras une fleche ou une marque jaune qui t' indiquera que tu
es sur le bon chemin. En t' approchant de Santiago. aucun doute ne sera
plus possi ble, des reperes de pierre te montreront le chemin.

Aborde avec amabilite les gens que tu reneontreras en chemin, ee ne
sont pas des "ignorants" qui doivent etre a ton service, mais des etres
normaux qui ont I'habitude de bien traiter les pelerins. car ceux qui
t' ont precede les ont traites de meme.

En marchant sur la route. sois prudent. N'oublie pas que tu es le
plus faible et que les automobilistes ne font pas grand cas d'un "simple
pieton". Si tu es confronte a une difficulte ou s'il te vient a I'esprit
quelque idee pouvant ameliorer les choses. mets-toi en contact avec
I' association jacquaire locale.

Lorsque tu arriveras a Santiago. tu te rendras compte que le Chemin
ne se termine pas la. mais qu' il commence. et tu t' interesseras alors a
I' uni vers roman. a I' art gothique et tu liras ce qui a ete ecrit sur le
Chemin et Santiago. En t' en retournant chez toi, tu te rendras compte du
nombre de choses que tu as rer;ues du Chemin et de ce que tu y as laisse.
et aussi a quel point tu sais peu de choses. Et tu reprendras ton bäton
de pelerin.

Fernando Imaz

* Les Amis de SI-Jacql/es de C%gne sonl en voie de lerminer /a
reslal/ralion dll reIlIge d Azo/i-a (La Ri{lJäJ.NOllsesperons qllllfl de nos
ptYertiJspOl/rra assisler a la ceremonie de bel/ediclion ql/i al/ra liell le
.JOmai/992
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SIX INGREDIENTS + 1 QU'IL FAUT ATOUT PRIX,

J' ai fait mon peIerinage 3 Compostelle il y a plusieurs annees et ce
fut pour moi une experience inoubliable. n ne m' est pas facile d' en
parler, car je crois que toute experience personnelle est d'une certaine
maniere incommunicable. Point essentieI. ce meme parcours exterieur m' a
pousse 3 suivre un itineraire interieur, un itineraire spirituel. n a
borde de jalons des eta pes interieures et des experiences tres
profondes. 11 m' a insuffle l' enthousiasme necessaire pour surmonter les
difficultes. A partir de cette experience, quitte ensuite 3 ce que
chacun vive la sienne, je voudrais citer les quelques ingredients qu'il
faut 3 tout prix emmener dans sa besace pour penetrer l' essence la plus
intime du Chemin, itineraire non seulement physique mais aussi
spirituel.

Le silence

On ne prend pas le chemin pour parler, mais pour ecouter. Po ur etre
a l' ecoute de son etre interieur. de toute la creation qui nous entoure,
de Dieu. On peut partir a plusieurs mais il est important de cheminer en
silence.
La lenteur

Tout au long du chemin. s' est imposee en moi I' evidence que le monde
ne croit pas en Dieu, n'a pas I'experience du sacre, car il ne se tait
pas et ne sait pas agir sans se presser. Le Mystere avance avec lenteur,
sans häte, en marchant au rythme du coeur de I'homme.
La sölitude

Toi seu/. dans ton etre seul et unique, face au ciel. face a la
terre, puis, face a la mer. Face aDieu.

L' errort

Marcher. marcher. Au nom des pelerins authentiques et endurants: ne
faisons pas le chemin dans le conforL Il est tres bon de se perdre dans
la montagne. de dormir 3 meme le sol et de traverser rapidement les vil
les (sauf Lean). L' esprit s' affine dans l' effort et dans les refuges
crasseux.

La so briete

S'abstenir de manger beaucoup. Il est bon de souffrir de la faim et
de la soif.. Ce n'est pas masochisme, mais maltrise de l'esprit. Cette
experience est commune a tous les saints, aux chercheurs spiritueIs de
toutes les religions, car quiconque cherche Dieu commence par jeflOer et
3 dormir a la dure.

La gratuite
Le logis gratuit, le sourire gratuit, le soleil gratuit, Dieu et la

vie gratuits. C'est 13 une "richesse" que nous possedons sur le Chemin
et que nous ne devons pouvons perdre.
L'art roman

L'art comme symbole et expression d'une autre realiter Il ne
participe pas de la raison, mais du sacre. Comme une liturgie. Il ne
faut pas trop le restaurer. Ni lui rendre une apparence neuve et propre.
Si nous I' arrangeons trop, nous le lavons de toutes les prieres et des
angoisses des gens qui ont prie et pleure parmi ces pierres.

TfOd. de FfOOf'o/se Scnm/dt Vicente Malavia

~1
/:.., 'i. ..j

,~i

~ ..:~J ~~j."~ia~~·~~,"'~/.:~.;~~,,::.::<~'~~v:;~?'?_::,<,:'::~;. ~- ~..::..-=:~_~:'_

',' ··.(':~·I·~~~i?e~~~~~&~~i~l·~ ':.< ~rl:'"'?"::-"~"'~'~<':>'. r..~» /y .
I . -·····r~ ;~~~~;~~~::~~ff-_.
l I~J.I -~.....,..,..,..,·,';·.,-·l·/·;,,l;:!j· ~~~,,-""=-'~\) ", .~-=':t.,

4:"VIl ~ 1..- ""

J ~j I' Vl I - I I '" lo I~'-"::l '" ~ lJ 0'- .••.•~It;: >.!! ~ '5- =' Q ••.\" ..,- u - .-; =:l ~ ••• ~ 15 ::J
Ü •• ..0:::1" ...a.o-o:::lCuCi!:Jc..C:

,'If _ c:::...c 0";:: r; ~ ,- t';I .:: tU ~ .., on ~

I :z; 0 ~ -0 ~ 5~ ~~ E ~ C ~ .- ' •• ,- :::r :::r
I~1 c... ~ c ~ 'i ...,.~=' c ~ ::s. ~ :;.z ~ .-~ 0 E' Ö - ~ ~ -5' 0 ~ t! ~~ 0-'- C _~ ~

. ~ I~ l-ovE~~~ ~~c<1Ec..,~~~~~:;~. .

I " 1"""1 z U u ::: :::r E"~ ••••, Cu'" - '" •.• c:.. V t.: , I

, ~'.' ~(1 .. __< ~.;"'.:j E ," di:$:": ~ ~ 0.::1 c.. ~ -:J 0: u.... ~~ 1L- p'. ~;. N<-l.~.\?:~.z;).. u..•~ .~ ,~ ~.5 ~ ~ " .; ~ '" ...../ "h".'" ....,. ~~ 0 "" t; •........;~ ~ :::]';:-c... _ .., •.• n c(J ~ ~ • <.: <I I '~6 •
!' ;.,., ~~.:: ~r ~ ~ :: u ", ~...••.: .~ ~ (; :J E :; t: ~ ~ ~ ~ .Ir. _...:J 4: ~....._..., u ~ ..•-- -C .- E - '- v _ -..., r

••-, '1' - - .f#.~,L.....•.:.f~~.l;ö <.=~ @ ~ '" I.l: '" "'""";:; c v •. "" - ,.J I

"'.:0:' (,,' I 'C<; :: '" - I:f:;~ 0.1:: ~ • .':" E t: .:! ,~ w.: .l:". '" "
• ",1 I"~ ~"---: ~ 0 ~). c: ~ .ö....; 0 ...~ E ~ ~,' \ • .,. ~ .

'r,'~ ~ ~ t: -;; :' §~ 8 c ~ ~ ~ "" ~.~ c ~ t',.::' . >I

~~I .:;:::::r ~ :::r.'t .';: .:; 0 c: - ~ _. =-~:: 0 .J \:

I ~ ~ .~ ~ ~ -0 t= U ~ c: ~ ~ :; 't -~-= ~ --:; t 1:. :: •

I r~~ ~ c ::: E ~ en c ~ ~ ~ c.; E . .e C": ; ~ ~ • ~"" I ~

~ :::: u ~ :2 c...u::: ~ t: 0 V'I C ~ ~ t.:i...c: c:._ --
t, • "'.:: - ...• o:t:: "'::;1 f..:: "" c...::J ._~.; - t: ~;< '" ..'-.'l.:",," ~ c: ~:..c 0.... ._ ~ u ~;, .- v •..• H -J#" •..~'cf::1"'::~o...o >"'" L-ocC""...,"::;H:J-D'-·~

.~. \ •••/~ -.... U 0...::: c f'lI ~:J :...~ ~._:, ~ -e:..c 0: 0...

~ " </~<..; "" l,j '-'::- ;;: ....~ ~... <..:: E :-:\' " •• -- 6 '" - ~
:.:;::~ ~~.~ ~,-,.S'"'" ~t: ~ g-~,"g ~~h-t;~ : ;.,
".(;~ ,.. .:= i ~Ö E ~ ~ J:: ~ !:: ;] ; .~ > S ~ ~ .:.:-

I .,....~ .~'t I -; ~ '-'<.~.:! 0 5 i; ~ .;; o...~ Ne:.:''::; ; ~ ,..."
f r •• ~ .•••••• ,,\."\~.~ b.O:: \-0 t.J c: t..o.c.. c.... •..• ~., - .•... ~ I::: - - t:. :~

'. '--',vj:;: ~~ g o.~ ·-e '" iL~,~,,;~;;.§;: '.:.::('::I'~
. " l!!iJ t.= nI ~-!:)C1c u -gu\ ~ •...U"t::::- ~ E: 0::::,-\ '"

.•... ~ U.'t::: 00 .a ~ \ u::J " u.... '" -: v ..:; t..... • ~ -

~ • i',~I er. •.• ..o t::: "' c...:; .•,~ E ~ ~~ ~ .::: i: ~~2 .',ti 0 ::s. t: u U '\0 ._ 1"0 0 ~ '~J,..,o - I

f · I~!~I ;;;'N '""" {; -~ ;:;'<::: ~ ~ ~~ &.:"~:; ::. =: öj ~ -I::... f 1
\' J I E " v - •.• •.•••0 •••• ~ ~ "'.- '" '" • ,. \ i - \ • -

~" ~~'I ~ - ••• u •.• ::3 1 -C C - r.t t.: '\ •...U·- ~-=: '.".y.) lJ.J~,~_ .•~....::C""i:~_~Cd~J..v""~,"""",.t.J;o, .' ,~ Ir ::lI ':"I _ 0.:::' 1'0 !\ r:: ~."" a "'V c: ""' C·- 0.... I :I

~.• f1J.~ > ~.O"'ö ..a~·2" ~,ö~, lE • .; ~ '2 c •..•~ E ,\ ~'":", .~. - u~,s~ ~ u ~~_~~ ::1 :; ~ ~ G ::s ~ ö ci 'I,,' :

-, r"'t'·· - z:-g. "·<'l..O--:, •." ..h,~ ...:; :<-.oc:.~ E /j c ~,_. 'I ,.;4.~.'"" __ " ' . u~r\~._'~ .••.._.'l·, '-o,...·,·-ut:u ,
", .,' .. ' w" . :-.. ..,.,.. -".--,,~ .,..,~~ ••. ::l·O P-C ~ ._-'" r- • ~

'.,." ~ " ,~~~', ~~~- ~ :;/ ", '~-; \-.;:.t}-~.;:\r;7"\ : ~ g .E .~ .•.•.. ,:;.~

; .. ·I.:-;~' .-:.'!5!'';;'- -1'''J-,...r\.:,\\~~}i;I~·':1f~•. ~r" 0"'[; ~ .•..•.

\ • ... ~., I.~~--..,O'- ',,,, "-"';'.'/!' -"..",'1 ~ "" el •. I ~.
.. ',~_ "Il~' - - :?<." ~ ~-.>oü-'_i\1 ~ ('\'" i t: .. _ :; . ..'.',~ ~1', ~') .~~-,"~ ..:~ ~. ,:' '~~~~-'J.h,} ~1 ~.::; J. u.··<;;:-.:,·;;
.~ l"1>:., .•.. , ,;...,,,,_.,,,.~~,,,,", ~I Pl l! :::r c: ~ .. '

<I.~. • \~ ;"'i\ •• '~).'\T __ "'" ~ •.:..;il.r_ .,.)'f'"!:::-':2.r;. ='-;; ;'- ", .

r":-:, , . i~1 J::nri'~1~~i;i~\<~:;::;:..,..;'f.•~;(]1 ~-.~ -= .:€ ß.-.- '.".

~ ~0r1!,~","k/;;~~'I.lt;;,['.r~".:..,,;~, '.·':~-l -:;.::;: Ci ,i·'!-;,;.A
. ,~'-.. '~J- (I:~?;i;:;;"~M5~:,>;\':"""!... ~ ..t;;-.J l;:t., Ge .." ....: I ..~."'·."..~_:.:.

. ~ir.: "'.~,,~:; "..r.- .•..1·~· • :.~.;') ••~\ ~ 0'" E ~ .
I I~" Oj(-,.""".... ~ ..••~ .1:':''''''' ,..- e - •• ~A,( .~ .•••. - .;: I . , ..•.

,f _. ~j ~.15~'\' . /'.,~/1 ~7It~. .y:-.,'" C u c: - '", ~'.;
,.•"" . ~ ~~.,. {10;!/':IJ I{) p,...'- ::3

.~~'1 '.. '~~}l ;~"}/\ -' -ii ,~E a :.~
_ ~I, ' '._.' :'" " {li'. . ~ bJl §~ ~.~

'", ,,·,tG:t~- .._·..'··~~,:".~I.j,.j\ .. ,.,~. -;; :::·c ,- ._,1;'-1
_. : ~~ '. . .' :':••...;:i..; ..:1i}L i_15' p. 0 C bD •. i

'.'[J .:~~.1W~-+-,-.._~,,~~~'"-' ~~. JJ ': ;rf~ 1 , •.• ,., ..~i
:)1~:·..·;;<1~~~~~~~~?Zt'2'.:A~w<-~~ti.,., \.;:.:1~ig!~;:;i§~~~J7:.'~~.~~:h'rrg .,.'



22 23

1I

cillQ)

SOilrces: Die historische Grenzsteinsamm/ilng ailf dem Kirchhof Zil Milttenz.
Jakob Eg/in. - Schw. Kilnslf'ülJrer:DOr/kircheMilttenz.

M. Theubet

2

une charrue en 1946. Sur les deux bornes Cfig. 3) datees de 1784 et 1778
le bourdon a ete grave alors que la plupart so nt tailles en bas-relief.
Les plus anciennes datent des X V' et XV l' siecles. les plus recentes du
XIX' (1836). On peut cependant affirmer qu'aucune d'elles n'a un lien
direct avec le chemin emprunte par les pelerins.

p _S _ Nous visiterons ce site lors des journees jacquaires bäloises des
19 et 20 septembre 1992

En les regardant une a une, on est frappe par l'evolution du style dans
la facture du bourdon. Les anciens artisans reproduisaient resolument le
bourdon du pelerin. En revanche pour les deux bornes taillees a la fin
du X VIII' siecle, le motif se deforme, et il est evident qu'au XIX'
I' artisan n' avait plus aucune notion du symbole initial.

Muttenz est une commune sise a 5 km au sud de Bäle. Au centre de ce
charmant village, l'eglise dediee a St Arbogast" est entouree d'un mur
fortifie circulaire, ouvert au nord et au sud par deux portes. En grande
partie de style roman, elle fut remaniee au fil des siecles et des eve
nements. A cöte de l' eglise, on a construit en 1513 un ossuaire impres
sionnant par sa taille et son decor mural interieur et exterieur. Le ci
metiere se trou vait dans la petite cour a l' interieur du mur d' enceinte
qui servait aussi de refuge en cas d'agression, d'ou 1'existence des
deux tours de garde surmontant les deux portes.

Muttenz (RU

Leg bornes de 13 leproserie St-J3cgueg gur 13 Birse

Vers la fin du XIX' siec!e, les terres etaient a tel point morcelees
qu'une repartition plus judicieuse fut ordonnee. Le remaniement parcel
laire de plus de 1600 hectares, eH ectue en plusieurs eta pes, fut acheve
en 1931. Le reglement imposa la mise en place de bornes standard en gra
nit. La plupart des anciennes bornes, en calcaire du Jura ou en gres
rose, ne pouvaient donc etre reutilisees. Oe facture rustique et locale,
les plus anciennes auraient toutes ete detruites si Jakob Eglin ne s'y
etait interesse et ne les avait conservees. Les autorites communales
leur attri buerent alors cet endroit plein de charme, a l' ombre de ce mur
charge d'histoire.

Le cimetiere disparut en 1972/73, mais quelques steles en rappellent en
core l'existence. Au pied du mur d'enceinte, on trouve une collection de
plus d'une centaine de petites bornes pose es cöte a cöte, gravees ou
sculptees, ayant autrefois servi a delimiter des domaines, des communes
et des territoires. Sur vingt-quatre d'entre elles figure un bäton de
pelerin, parfois accompagne de coquilles et des lettres "S.I. •..

Au XIII' sieC!e fut construite, juste a cöte d'une tres vieille chapelle
qui avait ete dediee a saint Jacques, une leproserie denommee St-Jacques
sur la Birse. Pourtant le saint figure pour la premiere fois sur le
sceau de la leproserie en 1494 seulement. Au cours des annees, des dons
et des legs avaient considerablement agrandi et enrichi les domaines de
l'hospice. La propriete devant eIre delimitee par des bornes, on choisit
le bourdon pour embleme.

Parmi les bornes les plus originales, la plus ancienne probablement
Cfig.1), represente le bourdon avec deux petites coquilles pi ace es de
chaque cöte de celui-ci et les initiales S.1. (Sankt Iakobus). Sur l' en
vers de la pierre figure la crosse de Bäle, attestant qu' elle date
d' avant la Reforme. - Celle datee de 1525 (fig. 2) est une copie. L' ori
ginal. enfoui dans la terre, avait ete endommage accidentellement par

l} St Arbogast: Eveqile de Slfasboilrg vers 550. 11christianisa 1'Alsace
et t!rigea la premiüe catht!drale de Slfasboilrg j I 'emplacement de
J't!di/ice actile! Saint fett! le 21 Ji/lJlet. invoqilt! conlfe Ia fatigile
et /e dt!coilragement.
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SAINT JACQUES
CONQUISTADOR OU MARTYRI

Or donc, il y eut une bataille a Clavijo entre le grand Abderraman et le roi
Ramiro Ier, qui se refusait a lui verser un tribut de cent vierges. Et alors ...
Hel Hel Saint Jacques est ar-ri-ve-e-e, avec sa croix, son epee et son cheval
blanc. Frappant les Maures d'estoc et de taille, il en fit un grand massacre,
arrachant la victoire, ce qui lui valut par la suite le sumom de matamoros
(le massacreur de Maures)2.

par Alain Guerdat

Les historiens ont etabli que le lieu de la bataille avait ete en fait Simancas
et non Clavijo; que la date etait 938 et non 844; et qu'elle avait oppose
Ramiro II et Abderraman III. Le resultat qui suivit cette apparition fut
l'institution par le vainqueur du "Tributo de Santiago" et la cristallisation
d'une idee force: la reconquista.

I1 est curieux de voir comment les hommes aiment a se donner des
liberateurs mythiques qui finissent par les embarrasser. L'Espagne n'est
pas seule en cause. Les Suisses se sont approprie, sous le nom de Guillaume
Tell, un heros de saga islandaise et durant des siec1es se sont enorgueillis
devant ce personnage de legende. En regard, les Nicolas de Flue et autres
Henry Dunand faisaient pale figure. Mais la roue tourne. Cet etre en
revolte fait aujourd'hui mauvais genre, alors qu'on tente, toutes tendances
confondues, d'enrayer le terrorisme. L'assassin de Lincoln ne s'est-il pas
rec1ame de Guillaume Tell? Et puis, a l'epoque de l'egalite entre femmes
et hommes, il est temps de mettre au rancart ce paterne1 par trop macho,
eclipsant totalement son epouse, et n'hesitant pas a mettre en jeu la vie de
son fils.

Le compte prive
qui vous fait

la vie belle

COMPI[

I.

1,1

illlll.'II.. '.~'UU~ En France, l'esprit de resistance et d'independance s'est incarne en Jeanne

11' yy~ d'Arc, bn1lee vive a Rouen en 1431. Canonisee en 1920, elle a ete

J :::JE ••• proclamee patronne de France en 1922. Triste honneur pour la pucelle:

11111,1 ~ CE G c'est, sa fete que Jean-Marie Le Pen et le Front National ch?isissent. chaque
.1'1,.11. FII GEN E E an~ee pour de grands rassemblements exacerbant la xenophobie et le

11' r;1 V racisme.
I11 La banque a mes cöres

111'11,11.' Apres la reconquista, saint Jacques, grand militaire, a eu ses heures deI,., g1oire. Que de soldats se sont elances au cri de « Santiago I »ou« Saint
1,111 Jacques I »sur tous les champs de batailles durant le moyen age. Que de

1.1'1'11.1 drapeaux, y compris en Suisse, ont arbore saint Jacques flottant au-dessus

'111,",1, de la melee! Cela devait permettre de mourir avec plus d'elan sans doute !
',1111

~II
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"Santiago" etait le cri de guerre des soldats espagnols contre les Jncas.
San/iago Ma/aindios, pein/lire de CIIZCO (Peroll)

C'etait une epoque, une autre epoque Oll on avait dejii. le sens de la
propagande. Mais est-il de nos jours admissible que lors de la fete de saint
Jacques, de-ci de-lii. en Espagne, on promene solennellement ce saint
cavalier pourfendeur? Ce qui est surprenant c'est l'acceptation, par notre
generation, de ces rites. Si Charlemagne et d'autres monarques ont
detoume le christianisme pour justifier massacres et conquetes, faut-il pour
autant entretenir dans les esprits l'idee que la guerre puisse etre sainte? La
guerre sainte n'est pas, que nous sachions, une valeur evangelique.

Et ce n'est pas tout. Car en Amerique du Sud, saint Jacques aurait participe
a la conquete, du Mexique et du Perou en particulier. Saint Jacques
matamoros s'appelle ici mataindios 3. Dans leur esprit, les conquistadores
continuaient le meme combat ii. des milliers de kilometres : celui du
christianisme contre les pa'iens. Dieu, la Vierge Marie et l'Eglise etaient
tous ranges derriere les Cortes, Pizarre ou Almagro !

En cette annee du 500eme anniversaire de la decouverte de l'Amerique et
de la "reconquista", si nous avions un voeu ii.forrnuler, ce serait que soient
retires des manifestations et des eglises d'Espagne et d'Amerique latine les
matamoros et mataindios par respect pour les victimes et leurs descendants;
par respect pour le message d'amour de Jesus-Christ mort sur la croix ;
par respect pour le martyr dans le sang de saint Jacques -ceci n'est pas une
legende-, et egalement, dans le but de transmettre au monde et ii.la jeunesse
en particulier un message de paix.

,11'

11'.111 Remplacer le saint Jacques trafneur de sabre par un saint Jacques porteur
1111, de La bonne nouvelle, voilii. une tache qui meriterait d'etre entreprise cette

I'... annee, pour corriger les exces du passe et construire un avenir fratemel.
1,111'

111'1'11"1 1 Martyr (martus, marturos = ternoin). Est un martyr, celui qui rend temoignage,

"I. preferant souffrir et meme mourir plutöt que de renoncer a sa foi, religieuse ou1111' ou politique. A ce titre, Jacques Je Majeur fut un martyr admirable, aussi bien tout

11'1.1 au long de sa vie evangelisatrice que dans sa mort sanglante ordonnee par
I, Herode Agrippa en 44 apo J.-C.

11111 2 ANTON ANXO POMBO RODRIGUEZ, La jconoarafta de Santjago Matamoros,
1111 Peregrino, janvier, 1990.

"I"" 3 - LA ORDEN MIRACLE, E., Santjago en Amerjca. Inglaterra y Escocia. Madrid,

1111"11' 1970.
11": - CONTRERAS, J., Santjago. patron de Espana, 1940, Madrid, 1940. pp.112-113.'111 - FEUPE GUAMAN POMA DE AYALA, Nueya Coronjca y Buen Gobjerno, codex

i 'I' peruvien iIIustre, debut du XVlleme s. Universite de Paris, Institut d'Ethnologie,
11111' 1936, pp.402- 405, 639-640.

'1,11 - JOSE ANTONIO DEL BUSTO DUTHURBURU, Hjstorja General dei Peru.

111 pescubrjmiento y ConQujsta. Libreria Studium, Lima, 1978.

1111!1 .. I.1 - ARMIN BOLLINGER ET HANSRUEDI DORIG, Les Incas, Mondo, Lausanne, 1977.
1"1'11

11.1,1.1'11~",-I _'__ _
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CONQUETE

Nous rous soumet/ons un texte et une illustration I) extraits de
"Nuera Coronica y Duen Gobiemo" 2) (Codex pCrurien Jllus/rtf).L Butem;

Felipe Guaman Foma de Ayala IB probablement ecrit a la fin du XVle s.
Traduclion de J. et A. Penate.

flOUSannonceurs

soutiennent

Nos

Trad. du texte de / illustration: CONQUETE - Mirae/es du seigneur
saint Jacques /e MajeuT, apotre de Jesus-Christ.

Trad.: Noure//e chronique et ban gourernement.
Editeur: Unirersite de Paris. Traraux et Memoires de l'lnstitut
d'Ethn%gie. XX/lJ, /9.36.

21

"

SEIGNEUR SAINT JACQUES le Majeur de Galice. apötre de Jesus-Christ.
dans cette heure Oll les chretiens etaient assieges. Dieu fit un autre
miracle tres grand dans la ville de Cusco. On dit qu' on vit le seigneur
saint Jacques descendre du ciel comme la foudre dans un enorme coup de
tonnerre. sur la forteresse de l'Inca appelee Sacsaguaman qui est situee
au-dessus de San Crist6bal. Et comme il tomba sur terre. les Indiens eu
rent grande frayeur. Et ainsi descendit le seigneur saint Jacques pour
defendre les chretiens. On dit qu' il vint sur un cheval blanc et que le
dit cheval avait des plumes de nandou et etait harnache avec beaucoup de
grelots. et le saint etait arme de son ecu, de son drapeau. de sa cape
rouge, de son epee nue et il venait en grande destruction. 11 tua beau
coup d'Indiens et detruisit completement le siege qu'ils avaient fait
contre les chretiens par ordre de Manco Inca. Et le saint amenait beau
coup de bruit et ce la remplit d'epouvante les Indiens et fit fuir Manco
Inca et les autres capitaines et Indiens qui partirent vers le village
de Tambo.

Et depuis lors. les Indiens donnent a Ia foudre le nom de Saint
Jacques car le saint tomba sur terre comme la foudre et parce que les
chretiens criaient en disant "Santiago" et ainsi I' entendirent les
Indiens infideles, et ainsi les Indiens furent temoins de visu du sei
gneur saint Jacques. On doit regarder ladite fete du seigneur saint
Jacques dans ce royaume comme la fete de Piiques. car griice au miracle de
Dieu et du seigneur saint Jacques (ce royaume) fut gagne.

. C01t1aViSTA~

II.AGRO]ELS
",.", •••~..".,1.1~,"1liJU41P. -_. ~

Compostelle, 2S jui//el.
St Jaeques tueur de MI/ures
lait pI/die de /11 proceSSi(Hl.

1

L apotre ou ehevol blane
intervenant contre les Ine,7s
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VIA LACTEA : la voie lactee

CAMINUS STELLARUM : le cOOmmd' etoiles*

... A ma connaissance la premiere mention du "chemin d'etoiles"
est faite dans le "Livre des evangiles" d'Otfrid von Wißenburg (env. 800
- 863 ou 867), qui cite une "sterrono straza" 0. 5. 5) en rapport avec
l' archange Gabriel. La relation avec le culte de saint Jacques est faite
pour la premiere fois par le Pseudo-Turpin (env. 2· 1/3 du xn·sJ dans
le "Codex Calixtinus" (Liber IV) qui associe Compostel1e au monde earo·
lingien, done a Aix-Ia-Chapelle: la citation selon laquelle un heros ap
paralt cn songe a Charlemagne est restituee comme suit: ''Le chemin
d'e'tOlles (caminlls sIellamm) qlle 111 as YII dans le ciel signifie que tu
dois partir d 'ici al/er en Ga/ice ayec une grande armeepour combaltre
/es pak'ns, liberer mon cnemin el mon empire. et rendre sure la rOllle
qui conduit a mon eg/ise el j mon lombeau." (Ed. Whitehill, S. 303). Le
meme motif est repete un peu plus tard, parole et image. sur un bas-re
lief de la chasse de Charlemagne a Aix-Ia-Chapelle (voir photo). Le
texte qui y figure se traduit comme suit: ''A deux reprises dtfjä
SI-.Iacques esl apparu j I'empereur. Finalemenl apparait un chemin
d'eloJ!es (sleJlala ... strala) dans le del qui /ui indique /e chemin
vers /es lerres loinlaines de I acciden/. "

Le concept du chemin d' etoiles correspond a celui de la galaxie
(Galieia D/voie lactee, qui est un element commun dans la mythologie de
plusieurs cultures. Dans la mythologie grecque on tente d'expliquer
I' existenee de la voie lactee de deux manieres. D' une part, Phaeton vou·
lant eonduire le char solaire de son pere, briila une ligne dans le cie!.
D' autre part, Hera allaitant Heracles ou Hermes repandit son lait, d' Oll

I' origine de la yoie lae/ee.
Le premier transfert du coneept mythologique se trouve dans la

litterature en vieil anglais, mentionnant quatre grands chemins traver
sant I' Angleterre du sud au nord. L'une de ces grandes routes, la
"Vaetlingastraet" allant de Dover a Cardigan est transposee dans le eiel
et entre dans la mythologie comme "milky way" (ex. chez Chaucer. House
of Farne 2, 427). Dans le recit de la victoire des Saxons de Widukind von
Corvei (env. 925 - tapres 973). il est egalement fait mention d'une
"lringesstraza" en rapport avee le "Iacteus eoeli cireulus".

Le dernier pas a franchir pour expliquer I' etrange projection de
la voie lactee eomme ehemin d' etoiles pour les pelerins allant a Rome et
sur le tom beau de I' apötre a Compostelle, est peut-etre a attribuer dans
le ehristianisme a I' interpretation des oracles du prophete Balaam:
"Orietur stella ex Jacob": "Une elOlle issue de Jacob" (Nb 24. 17J. La
pensee eoncrete medievale aurait associe le Jaeob (Jacobus) biblique
avec le tom beau de l' apötre en oecident, de meme que l' echelle de Jacob
(Gn 28. 12-13). echelle de la voie celeste, avec la "via laetea". Dans
le Catholicon de Jean Balbi de Genes (t1298). la voie lactee devient
egalement la "via sancti Jaeobi". Meme en ture elle porte le nom de
"jadjiler juli" (chemin des pelerins), reference aux pelerins se rendant
a la Mecque et a Medine.

~ Artieleparu en a/lemanddans ':Slemenweg"8-1991
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En Autriche et en Suisse les indications associant la voie lactee
a Rome sont nombreuses. D'une maniere generale, dans la tradition chre
tienne, elle est associee au parcours de l'ame des dHunts. inherente a
Dieu. Jesus et Marie.

Quantite de facteurs auront converge pour aboutir a l'interpreta
tion du chemin d' etoiles, I"'iter stellarum" . ...

Rohert Plötz

Apparition dc saint Jacqucs 11 Charlcmagne.
En haut 3 droite, le chemin d'etoiles.
Aix-la-Chapclle. Chässe dc Charlemagne, 1215

Sourcc:.~·
MCH SS, Bd S, S. 176-7.5' (WiduHnd von COrvCI/.

Deutsches Wörterbuch von J. und W. Crimm, Bd 12, unveriinderter NachdrucK der Ausgabe
Leipzig 1.5'.5'5,München 19.5'4, Sp. 2199.

Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens, Bd VI (Ber/in und Leipzig 1934/35, Sp.
367-374J.

Liber Sancti Jacobi, Codex Calixtinus, Ed W.M Whitehlll (Santiago de Compostela 1944J.

Der Kleine Pauly, LexiKon der AntiKe in5 Bd, Bd 3(Münd1en 1979) Sp. 1294-
Jacob Crimm, Deutsche Mythologie (Ullstein Materililien), Bd I (Ffm-BcrnfrWien 1981), S.
295-298.

Hans- Wühelm Klein. Kar/ der Croße und Compostela, Jalcobus-Studien I (Tübingen 198.5'), S.
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L' eglise de San Jnan de Ortega

Dn phenomene cl' equinoxe

L'eglise de San Juan de Orte ga est situee dans un valIon des Monts
de Oca, 3 25 km de Burgos. Dans ce sanctuaire, nous dit Jaime Cobreros,
se donne rendez-vous dans un "desordre bien ordonne". une symphonie de
pierres edifiees dans divers styles architecturaux. Tout saute aux yeux:
le charme roman, la spiritualite gothique, le filigrane isabelin, la
simplicite Renaissance et la complexite baroque.

C' est 13 que se produit un extraordinaire phenomene de la lumiere
d' equinoxe, phenomene unique dans l' art sacre de l' occident.

Chaque annee, aux equinoxes du 21 mars et du 22 septembre 3 17.07 h,
heure solaire, soit actuellement 3 19.07 h, un rayon de soleil couchant
se glisse secretement par la fa\;ade principale, et se pose delicatement
sur un beau chapiteau roman qui represente I' Annonciation, la visitation
de la Vierge 3 sa cousine Elisabeth qui porte en son sein Jean-Baptiste
(voir photo). Le rayon eclaire Joseph preoccupe et pensif 3 l' annonce de
la paternite ou il n' a pas pris part, et eclaire aussi la na ti vite de
Jesus.

Contrairement aux Annonciations c1assiques, I' ange Gabriel et la
Vierge Marie ne se regardent pas: ils tournent leur visage vers Ie
rayon de soleil qui represente precisement la lurniere du Saint-Esprit,
symbole de fecondite.

La position de ces figures romanes prouve que le phenomene du rayon
de soleil aux deux equinoxes n' est pas le produit du hasard, mais est le
fruit de meticuleux calculs mathematiques et astronomiques realises par
les constructeurs medievaux.

Cest cette theorie que defend et explique avec des arguments
convaincants le grand spccialiste basque de l' art roman, Jaime Cobreros,
quand il nous pade du message symbolique qui se transforme en eloquente
le\;on de metaphysique.

La visite 3 ce sanctuaire est un souffle depurete et de spiritual i
te que I'on peut facilement s'offrir 3 soi-meme. en me me temps qu'un
beau spectacle solaire d' equinoxe.

Devant le sanctuaire, on est presque sur de rencontrer quelque pe1e
rin, sac au dos, la coquille sur la poitrine, qui avec le visage tran
quille mare he vers Santiago, suivant la route marquee dans le ciel par
la belle source de minuseules etoiles qui borne le chemin jusqu' en
Galice.

Parce que ''Si IIOIISVOYOIISla VOIe Ladie. c esl parce qll elle exisle
yraimelll dalls Ilo/re ame", selon la phrase judicieuse de Leon Bloy.

Jose Antonio Vilaboa

Er/r. d'llll artic/e pafll eIl espaglloJ.
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SAINT JUAN DE ORTEGA

Ne vers 1080 a Quintaortuiio, pres de Vivar-del-Cid, il avait 14 ans
quand son hardi compatriote Oe Cid) conquit Valence. Pour sa part, Juan
fit le pelerinage de Jerusalem, et a son retour, en accomplissement d'un
vocu, edifia en ce licu plcin d'ortics (ortegas, du latin urtica) le
sanctuaire.

Architecte, bätisseur de ponts et d'eglises, il devint l'adjoint de
Santo Domingo de la Calzada. Mort en 1162 et entern:; dans son temple, on
lui attribue de nombreux miracles, notamment des maternites d'epouses
steriles, - ct la guerison de l'enfant muet de pelerins irlandais.

In 'Ze Chemin de SI Jacqlles des ComposlelJe ~p.9~ Bemes/Veron/Laborde
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SUISSE-ST JACQUES OE COMPOSTELLE
LA MUSIQUE SUR LE CHEMIN OE ST-JACQUES

Vols quotidiens

2 vols quotidiens GENEVE-MAORID
2 vols quotidiens GENEVE-BARCELONE

Geneve-Santiago et retour des Sfrs. 682.-
Zurich -Santiago et retour des Sfrs. 773,--

PROFITEZ DE NOS SUPER

TARIFS APEX

naissait aussi spontanement le long des
fa11ait se divertir pendant 1es longues
vei11ees nocturnes. Comme le dit Luis de

* Extr. de l'article paru dans le catalogue "Europa1ia
85" consacre 8 l'exposition "Santiaga de Compostela"
- 1000 ans de Pelerinage Europeen.

Le jacquet, le pelerin,
fatigue de voyager,
commence 8 chanter,
pour egayer le chemin.

Par ailleurs, les pelerinages furent l'occasion
d'un echange enrichissant entre les voyageurs et les
habitants' des terres par ou ils passaient. D'une part,
les chansons des pe1erins interessaient beaucoup les

gens des villes et des campagnes; d'autre part, les

Le chant
routes car il

etapes ou les
Narvaez

Les pelerinages furent toujours une sour ce d'ins
piration musicale, ils influencerent principalement le
chant populaire religieux, mais davantage dans les sie
cles passes que de nos jours, car ils s'effectuaient
jadis de maniere tres differente. 11 y a 18 des raisons
psychologiques 8 approfondir: l'homme aime 8 exterio
riser par le chant ses propres sentiments, surtout ceux
qui manifestent son allegresse interieure, son enthou
siasme, etc. et qu'il ne peut bien exprimer qu'en les
chantant. Le phenomene se produisit 8 l'occasion des
pe1erinages et se produit encore toujours, dans des
proportions moindres 8 cause des differences entre les
pelerinages passes et ceux d'aujourd'hui : pour 1es pe
lerins d'alors, 1e seul fait de S~ mettre en route vers
le lieu de destination du pe1erinage signifiait, en un
certain sens, arriver au terme de beaucoup de semaines,
de mais meme de preparation. Cette remarque vaut parti
culi~rement pour un pe1erinage aussi ardu et diffici1e
que celui de Saint-Jacques; les peuples de l'Europe qui
faisaient le chemin de Saint-Jacques se mettaient en
effet en route vers une terre tres lointaine et quasi
exotique. En de teIles circonstances, le chant coule de
source, surtout si le voyage se fait en graupe, ce qui
est habituel maintenant et, plus encore, jadis.

••
I.ERlAI.
J./NEAS AEIfEAS OE ES.R4I9A

Arrivee SANTIAGO 23h20
Arrivee SANTIAGO 17h35

ZURICH
Tel. 01/221.111.25

Talacker 1I2

8001 ZURICH

Depa rts de Geneve a Madrid 11h20 et 20h 10
a Bareelone 12h05 et 19h30

Choisissez votre horaire aller et retour

Exeellentes eorrespondanees a toutes les
destinations espagnoles

Oepart de GENEVE 19h30
Oepart de ZURICH 12h55

Pour tout renseignement:

GENEVE
Tel. 715.02.1I0
Mont-Blane 111

1201 GENEVE
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("La Galice de Jacques demande une
aide pieuse, la gloire de cette terre
conf~re la celebrite a ce chemin, pour
que l'abondance des prieres chante la
melodie : Seigneur Jacques, Bon
Jacques, en avant, allans ! debout,
allans !Que Dieu nous aide I")

conserve plusieurs exemples des chants medievaux de p~
lerinage. 11s sont de la plus grande importance po ur
notre th~me; pour cette raison, nous consacrerons un
moment a leur etude.

Le "Codex Calixtinus", mentionnons-le d'abord,
fut copie vers 1140, selon les derni~res estimations de

la recherche historique. Le fascicule final, qui
contient la musique polyphonique de l'hymne "Ad honorem
Regis summi", fut ajoute au corpus original vers 1160.
Dans ce meme cahier il y a quelques feuillets, dont
l'un ecrit quelques annees auparavant sur lequel est
copie l'hymne "Dum Paterfamilias". cet hymne, dans sa
seconde strophe, contient quelques phrases, en allemand
ancien et en bas latin, qui non seulement semblent ap
partenir ades chants de p~lerins, mais sont precedees
de la mention "cantet melodiam" dont le sens parait
clair: il s'agit tr~s probablement de repeter une me
lodie en usage chez les p~lerins venus du nord. Voici
la seconde strophe en entier :

Les invocations "Herru Sanctiagu, Got Sanctiagu"
sont, a l'evidence, des corruptions phonetiques des
mots allemands "Herr Santiaga" (Seigneur Jacques) et
"Gut Santiaga" (Bon Jacques), selon certaines etudes,
ou plus probablement "Got Santiaga" (divin saint
Jacques). Ces deformations sont l'oeuvre sans contes te

du po~te qui composa l'hymne (sans doute de langue
latine) lorsqu'il transcrivit les mots comme il les
entendait dans les chansons, entonnees dans la
cathedrale ou peut-etre dans la ville par les p~lerins
germaniques. Le me me phenomene phonetique se reproduit
dans le passage deja cite de Cervant~s, lorsque celui
ci ecrit que les p~lerins, en s'approchant de Don
Quichotte et de Sancho "commenc~rent une chanson dans

Iacobi Gallaecia

opem rogat piam,
glebae cuius gloria
dat insignem viamj
ut precum fraequentia
cantet melodiam :

Herru Sanctiagu,
Got Sanctiaguj
e ultreia, e suseia.
Deus aia nos !

Les hommes, femmes et filles
de toutes parts nous suivoient
pour entendre la melodie
de ces bons p~lerins frangois.

Quand nous passames dans la ville
nommee Leon,
nous chantames d'un air agile
cette chanson;
les dames sortaient des maisans

avec decence,
po ur voir chanter nos compagnons
a la mode de France.

Du, comme le dit "La Grande Chanson des p~lerins
qui vont a Saint-Jacques" :

La litterature classique espagnole contient beau
coup d'allusions aux chants de pelerins surtout lors
qu'il s'agit de mendiants. Cervantes ecrit dans "EI
Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha" (L'Inge
nieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche 2e partie,
chapitre 54) : "Je vis six pelerins avec des bourdons,
de ces etrangers qui demandent la charite en chantant";
Lopez de Ubeda, l'auteur de "la Picara Justina", men
tionne ceux qui "braillaient comme des mendiants bour
guignons"j Quevedo se livre aux memes allusions quand
il dit qu'"ils mendient en chantant - les filles comme
des Allemands".

chansons entendues dans les villages influengaient cel
les des p~lerins. Les preuves abondent dans les deux

sens. Les p~lerins frangais temoignent par exemple dans
une de leurs romances les plus connues, de la grande
curiosite et de la vive attention que leurs chansons
suscitaient :

I1

'1111

Quant a l'autre influence, celle que les chants
des populations espagnoles exercerent sur les p~lerins,
elle est clairement attestee par les nombreux themes

, hispaniques et par les melodies qui se sont conserves

11!li'I!1 dans les divers pays europeens, sans compter les paysIIIII!! americains qui regurent de ces derniers leur civilisa-. tion et leurs coutumes.

i!!I!lilll! Par malheur, les premieres musiques des pelerins
'I, de Saint-Jacques se sont presque toutes perdues,

I.' puisque celles qui sont conservees ne remontent pas!! I plus loin que le XV Ie siec le .

IIIII,II! Il exi ste des exceptions : le "Codex Cal ixtinus"

~ d_e_l_a_c_a_t_h_e_d_r_a_l_e_d_e_s_a_i_n_t_-_J_a_c_q_u_e_s_-_d_e_-_C_o_m_p_o_s_t_e_l_l_e_n_o_u_s_a _
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(Oe la, acquittons-nous vivement des louanges que
nous devons au Roi des Rois, meritons de vivre
eternellement joyeux avec lui. Qu'un alleluia

Une situation identique ~ celle que nous decrivons
se retrouve ~ deux reprises dans le "Codex Calixtinus".
La premiere fois dans la prose "Alleluia, gratulemur"
(fol. 120v), avec la phrase:

... cunctae gentes, linguae, tribus
illuc "vunt clamantes
suseia, ultreia";
(toutes les nations, toutes les langues, toutes
les tribus vont la en criant : debout, allons ! en
avant, allons !)

Unde laudes Regi regum
solvamus alacriter,
cum quo laeti mereamur
vivere perenniter
Fiat, amen, alleluia
dicamus solemniter,
"e ultreia e suseia

decantemus iugiter".

Dans les deux cas l'on se refere aux expressions
"ultreia !" (= ultra! eia! en avant ! allons !) et
"suseia !" (= supra! eia ! - debout ! allons I), avec
une allusion ~ des formules connues. C'est en effet de
cette maniere que les pelerins s'encourageaient ~ sur
monter les difficultes du voyage, dues aux distances ~
parcourir et ~ la fatigue de la traversee des montagnes
imposantes separant la Galice du reste de l'Espagne.
Expressions et chants qui s'entendaient regulierement ~
Saint-Jacques, si bien qu'ils devenaient familiers aux
clercs et aux fideles. L'auteur du "Dum Paterfamilias"
(probablement auteur et ~ la fois compositeur) a inclu
dans son texte des expressions qui etaient entrees dans
le langage courant de ses concitoyens.

11 reste ~ dire que la page ou est note le "Dum
Paterfamilias" est anterieure au "Codex" et, par conse
quent, transmet le temoignage d'un chant de pelerinage
d'une epoque anterieure.

soit, amen. Disons-le solennellement, chantons
sans cesse, en avant, alIons ! debout, allons !)

Le meme "Codex Calixtinus" contient une longue
description des chants des pelerins dans la cathedrale
meme. Elle se lit ainsi dans le chapitre 17 du livre
ler :

"Cela donne joie et admiration de contempler les
choeurs de pelerins au pied de l'autel venerable de
saint Jacques comme une garde perpetuelle : les Alle
mands d'un cote, les Frangais de l'autre, les Italiens
ailleurs encore; ils forment des groupes, ils tiennent
des cierges allumes dans leurs mains; par cette lu
miere, toute l'eglise est eclairee comme par le soleil
un jour de lumiere. Chacun accomplit les stations avec
ses compatriotes, dans une parfaite maitrise. Les uns
jouent de la cithare, les autres de la lyre, d'autres
encore du tympanon, d'autres de la flute, du chalumeau,
de la trompette, de la harpe, de la viole, de la vielle
a roue de Bretagne ou de Gaule; d'autres dansent en
s'accompagnant de la cithare ou d'autres instruments,
certains passent les nuits en veillees; d'autres pleu
rent sur leurs peches, d'autres lisent des psaumes,
d'autres font l'aumone aux aveugles. On entend la di
verses langues, des expressions en langues barbares,
des conversations et des cantilenes en allemand, en an
glais, en grec et en d'autres langues appartenant a
toutes les tribus et les nations de tous les climats
sur la terre. 11 n'existe ni mots ni langage dans les
quels ne resonnent leurs voix."

fois, dans la derniere strophe de l'hymne
Regis summi" (fol. 190v), qui se lit

leur langue, que Sancho ne peut comprendre si ce n'est
un mot qu'ils pronongaient clairement : "aumone".
Alors, Sancho leur donna la moitie du pain et du fro
mage". Et Cervantes continue : "115 les regurent avec
beaucoup de plaisir et dirent: "Guelte! Guelte I".
Sans aucun doute, ce "guelte" represente la deformation
phonetique de "ßeld" (argent). Deformation semblable ~
celle ~ laquelle se livra le poete du "Dum Paterfami
lias" avec "Herr Santiago".

On pourrait faire les memes remarques ~ propos des
phrases latines qui suivent :"E ultreia, e suseia";
mais, pour les comprendre, il faut au prealable revenir
au "cantet melodiam". 11 ne semble pas que cette phrase
puisse designer seulement le texte litteraire "Herru
Santiagu", etc.; le sens le plus clair serait ~ com
prendre comme ceci : ici se copie aussi la melodie d'~n
chant, le chant des pelerins du Nord pendant leur pele
rinage et lors de leur sejour dans la cathedrale et la
ville de Saint-Jacques. En pareil cas, nous dispose
rions de la melodie la plus ancienne des chants de pe
lerinage ~ Saint-Jacques, sinon de toutes les chansons,
puisque le cas de "0 Roma nobilis" est plus obscur.

la seconde
"Ad honorem
ainsi :
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Certes, pareille description comporte une certaine
dose de fantaisie ou d'idealisation poetique. Mais le
passage, il faut aussi l'admettre, decrit une situation
reelle. Ce qui pourrait dependre de la fiction poe
tique, serait surtout la reference aux instruments. Ce
n'est pas sOr: le Porche de la Gloire ne livre-t-il
pas des exemples varies des nombreux instruments exis
tant a Santiago a pareille epoque ? Une teIle plethore
ne peut s'expliquer que si l'auteur, meme s'il etait un
artiste exceptionnel, avait eu sous les yeux les ins
truments pour soutenir son inspiration.

Deux autres temoignages aident a comprendre le ca
ract~re reel transmis dans le "Codex Calixtinus" : le

premier est celui du "Llivre VermeIl" de Montserrat,
qui contient un ensemble de danses sacrees a l'inten
tion des p~lerins soucieux de se divertir pendant le$
nuits passees en veillees dans l'eglise. Le manuscrit
contient encore de precieux renseignements sur la fa90n
dont les p~lerins passaient leurs nuits : ils confir
ment les donnees du "Calixtinus".

Le texte dit, en effet:
"Vu que les p~lerins, parfois, pendant qu'ils

veillent dans l'eglise de Sainte-Marie de Montserrat,
aiment a chanter et a danser, comme ils le font dans la

cour pendant la journee et que la on ne peut chanter
que chansons honnetes et devotes ... , de cela ils ne
peuvent cependant user qu'avec honnetete et modera
tion ... "

Le "Llivre VermeIl" est de la fin du X1Ve si~cle,

mais, comme l'a montre Angles, il refl~te une tradition
anterieure. Un si~cle plus tard, dans l'"Histoire de
Montserrat" du fr~re Pierre de Burgos (1514), nous
trouvons la confirmation que les memes traditions
etaient toujours vivaces au XV1e si~cle. 11 vaut la
peine de mentionner pareil texte, en raison de l'im
portance qu'il revet pour notre propos :

"Une fois termines les offices du soir, nos p~le

rins restent dans l'eglise pour veiller. 1ls se grou
pent en choeurs et, certains avec une voix fausse mais
avec de bonnes intentions, offrent leurs chants a la

Reine des Anges, entonnant pour elle des chansons pieu
ses. Malgre le desagrement que peut entrainer la di
versite des paroles, des musiques et des refrains emis
en meme temps, il est certain que les p~lerins ne se
fatiguent pas et qu'ils s'accordent sur une volonte
commune: louer Notre-Dame. Ainsi, meme au sein de la

confusion, r~gne une entente paisible et agreable.
D'autres recitent des pri~res, accomplissent leurs
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voeux et examinent leur conscience pour se confesser le
jour suivant."

La ressemblance avec le "Calixtinus" est, on le
voit, des plus compl~te. A Montserrat aussi, les p~le
rins s'accompagnaient d'instruments pour chanter. De
meme, quelques compositions du "Llivre VermeIl" in
cluent des instruments.

Le second temoignage de la confirmation est plus
direct parce qu'il se ref~re a Saint-Jacques. Ecrit
quelques annees avant le "Codex Calixtinus", l'"His
toria Compostelana" decrit (livre ler, chapitre 61)
l'accueil que Santiago reserva a l'archeveque Gelmirez
a sa sortie de prison ou l'avait enferme Arias Perez :
"Toute la population de Compostelle est sortie en chan

tant pour aller a sa rencontre; elle s'accompagnait de
tympanons, de cithares et d'autres instruments de
musique".

( ... )

A partir du XV1e si~cle, 1es temoignages concer
nant les chants de p~lerinage a Saint-Jacques sont plus
nombreux. 1ls ont ete recueillis dans des chansonniers,
surtout fran9ais. Pour beaucoup de ces chansonniers,
seuls nous sont parvenus les textes litteraires, mais
d'autres comportent aussi la musique, tout au mo ins
pour quelques-unes des chansons. En outre, on a conser
ve les variantes de certaines chansons, en assez grand
nombre meme, ce qui prouve leur grande diffusion dans
le monde des p~lerins, comme en temoigne la romance
"Quand nous partimes de France".

Les th~mes des chansons etaient varies; on peut
les grouper en plusieurs categories. En premier lieu,
les chansons lyriques, en l'honneur de l'Ap6tre, dont
on ex alte les vertus, en particulier sa toute-puissante
intercession aupr~s du Christ. Le type est aussi forte
ment represente dans le "Calixtinus". Les th~mes se re

p~tent dans une grande variete de formes.

Le second type de chansons est constitue par des
recits de miracles. 11 s'agit de miracles de l'Ap6tre
en faveur de ses fid~les devots. 1ls sont en general
racontes sous forme de romances. Cer ta ins reparaissent
frequemment, ainsi celui de La Calzada ou une poule se
mit a chanter apr~s etre morte, pour montrer
l'innocence d'un jeune jacquet que l'on avait fausse
ment condamne. 1ls sont rediges en plusieurs langues,
sur des musiques differentes, outre les variantes de
chaque melodie.



44

En troisieme lieu figurent les chansons consacrees
au pelerinage lui-meme. Plusieurs types ou themes sont

representes: la difficulte ou les dangers du trajet,
le chemin parcouru, les sentiments des pelerins pendant
le voyage et, cela va de soi, la ville de Saint

Jacques, l'adoration des reliques de l'Ap6tre, etc.

11 faudrait mentionner une derniere categorie de
compositions musicales en rapport avec le pelerinage :
ce lIes de caractere savant que composerent quelques
maitres, appartenant surtout a la cathedrale Saint

Jacques. Taut au long des siecles, en effet, l'on n'a
cesse de composer de la musique en l'honneur de
l'Ap6tre, de la meme maniere que celle du XIIe s.
conservee dans le "Calixtinus". Malgre leur declin a
partir du XVIe s., les pelerinages ne se sont jamais
interrompus. Au contraire, des documents historiques·le
prouvent, nombreux furent les musiciens, dans le monde

entier, qui vinrent a Saint-Jacques-de-Compostelle, a
l'exemple de l'un des plus grands troubadours
proven9aux du XIIe S., Guillaume IX d'Aquitaine.

En parlant des musiciens qui ont fait le peleri
nage a Saint-Jacques, on doit accorder une mention par
ticuliere a une nation, l'Italie. Depuis le XVIe s.,
des musiciens italiens se sont presentes sans reläche a
Saint-Jacques-de-Compostelle. Le plus celebre d'entre

eux est Pietro Cerane, qui y vint en 1593. Depuis le
d~but du XVIIe S., quelques-uns resterent en service

dans la cath~drale; i1s y fonderent une authentique
ecole de musique qui arriva a son apogee dans la
seconde moitie du XVIIle s~, quand le chapitre de
Saint-Jacques fit venir un Italien, Buono Chiodi, comme
maitre-compositeur et directeur de 1a chapelle
musicale. A cette ~poque, on ne compte pas moins de
six, sinan huit, musiciens italiens dans la chapelle
musicale de la cathedrale de Saint-Jacques.

Au cours des siecles, on composa donc farce mu

sique consacree a l'Ap6tre. Bien que la plus grande
partie soit de la musique cultivee, beaucoup de compo
sitions s'adressaient aussi aux pelerins, surtout de
puis que, a part ir du XVIIIe siecle, les campositeurs
commencerent a introduire dans leurs oeuvres des airs

populaires en vogue chez les pelerins. A la fin du
XIXe s., le maitre de chapelle de la cathedrale,
Santiago Tefall (1858-1930) commen9a a s'interesser a
la musique du "Codex Calixtinus" et en arriva a baser

certaines compositions sur des chants de pelerinage du
Xlle s. Le maitre qui lui a succede, Manuel Soler

Palmer (1874-1954) composa l'hymne de pelerinage le
plus chante de toute l'histoire "Santo Adalid, Patr6n
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de la Espanas, amigo deI Senor" (le Saint Champion,
Patron de toutes les Espagnes, ami du Seigneur), qui
encore maintenant continue a etre le chant des foules

de pelerins qui, chaque annee, et plus encore lors des

Ann~es Saintes, viennent venerer les reliques de l'Ap6
tre dans la basilique de Compostelle.

Jose LOPEZ-CALO
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Nymne "DUM PATERFAMfLlAS" dans sa notation originafe
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Innova Ion

Ponr vous, le meillenr.

A.
eUR( )Llnes~

L1NEAS REGULARES INTERNAClONALES EN AUTOCAR

SALIDAS DE: GINEBRA - BASILEA - ZURICH

HACIA:

GALICIA: ORENSE, SANTIAGO, LA CORUNA, CORCUBION

ASTURIAS - SALAMANCA - CACERES - BADAJOZ - SEVILLA

MADRID - BARCELONA - VALENCIA - AL/CANTE

MALAGA, etc.

En verano y Navidad salidas suplementarias
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GINEBRA: Autoturismo Leman. S.A. AlSA
13, rue de Fribourg - 1201 GENEVE- Tel. 022/ 732 40 57

ZURICH: Autoturismo Lemlln. S.A. AlSA
Filiale Zürich - Limmatstrasse, 103 - 8005 ZORICH
Tel. 01/272 72 10

BASEL: Autoturismo leman, S.A. ALSA
U-SHOP Bahnhof Lewden, 11 - Box 2108 - 4002 BASEL
Tel. 061/ 271 02 23 - (En el pasaje subterrAneo de la estaci6n)

THUN: TIACIALSA
Burgzentrum, 20 . 3600 THUN - Tel. 033/22 98 00 - 22 23 90

LAUSANNE: TIAC/AlSA
Terraux 22 - 1003 LAUSANNE - Tel. 0211 312 60 46-7 - 311 23 11

grandpassage
POUl vous, le meilleur.

M"LJI
AUTOTOURISME LEMAN SA

TOOOTIPO OE

VIAJES
ENVIOS POR CORREO

A TOOA SUIZA
« CONT ACfENOS »
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Un. pelerin. du. xve sieeie:
HAN"S VON" -VV.ALTHE"Y1Vl

NOllspOllrsllivons la pllblication de son redt de pe/erinage IJ sllr sol
he/veliqlle. La /radllction ci-dessolls}) est extralle de f'excellent 011
vrage dll cardinai Char/es JOllrnet, "Saint Nicoias de PIlIe'~parll allx
editions SI-Palll Fribollrg, Paris.

JOURNAL DE 1474 (suite)

... Nous arrivames au village de Kerns. L' auberge est tenue par
l'ammann, qui se nomme 'unter der Flüe'J). J'etais assis dans la chambre
de l'hötel, quand celui-ci vi nt prendre plaee a mes cötes et me demanda:
"Bon seigneur, pourquoi venez-vous dans ee pays ? Serait-ce pour voir
frere Nieolas ?" - "Oui" repondis-je. II reprit: "Point n' est faeile
d'arriver jusqu'a lui, ear il ne re\toit pas tout le monde. Mais si vous
avez vraiment grand desir de le voir, je vous preterai conseil et
assistanee; sans eela vous ne sauriez parvenir a vos fins. Le eure de ce
village est le confesseur de frere Nieolas; deeidez-Ie a vous
aeeompagner, il vous proeurera la vue et la eonversation de I' e'rmite."

Ineontinent je ehargeai I'höte d 'inviter le cure a venir souper avee
moi. Ainsi fut fait. Le repas acheve, j'informai le pretre qu'apres de
longs voyages en regions lointaines, j' avais entendu parIer dans notre
pays d'un saint actuellement vivant, frhe Nicolas, qui depuis six
annees ne mangeait ni ne buvait; que j' etais done accouru pour jouir de
sa presence. "Je sais, ajoutai -je, que vous etes le confesseur de
I' ermite, aupres duquel DU! n' est admis sans votre intervention; au nom
de Oieu, qu'il vous plaise, demain jeudi, de m'accompagner a sa
cellule." 1\ y consentit volontiers. Alors l'höte se levant dit: "Bon
seigneur, vous n' irez pas a pied; je vous preterai un etalon gris; j' en
ai trois superbes dans mon ecurie, prenez celui qui vous plaira."

Le jeudi de la semaine de la Trinite, c' est-a-dire le lendemain de
la Saint-Urbain, nous fUmes prets de bonne heure, le eure, mon valet,
mes bateliers et moi. Nous fImes un demi-miHe (un bon mille de ehez
oous), c' etait la moitie du trajet. A ee moment le eure me demanda si je
ne serais pas eurieux de voir la femme de Nicolas et san fils eade!. Ma
reponse fut affirmative, et il me mantra, de: I'autre eote d'une profonde
vallee, une maison sm une alpe riante: "C'est la, dit-il. qu'a demeure
frere Nieolas, la demeurent sa femme et son plus jeune enfant; quant aux
aines, ils sont maries et habitent dans le voisinage." Puis se toumant
vers le petit bate!ier qui nous sui vait: "Cours vers la femme de frere
Nicolas, annonee-Iui que je vais dire la messe; si elle veut rentendre,
qu' eHe vienne et prenne avec elle son enfant."

Nous eta nt remis en route, nous arri vames a I' ermitage, OU les Suis
ses ont construit une ehapelle a trois autels. Quand nous y fUmes en
tres, le cure me demanda queUe messe il devait dire. Je choisis celle
de Marie-Madeleine. Le eure se pla~a devant rautel et ehercha I' office
de ladite sainte; apres qu'il reut trouve dans le misse\, il regarda
autou!" de lui et, apercevant la femme et le fils de Nicolas, il me
conduisit vers eux. A tous deux je tendis la main en leur souhaitant le
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bonjour. La femme est une personne jeune et avenante encore, qui n'a pas
atteint la quarantaine; elle a un joli visage et la peau lisse. l'enta
mai I' entretien par cette question : "Chere femme, depuis quand frere
Nicolas vous a-t-il quittee ?" Elle repondit: "Mon gar\t0n que vous voyez
ici prendra ses sept ans a la Saint-Jean-Baptiste; or il avait treize
semaines lorsque frere Nicolas partit, le jour de la Saint-GaU, pour ne
plus revenir au logis." Je causai longtemps avec cette femme et son en
fant. Le gars est le portrait tout crache de son pere; je lui donnai un
pourboire.

Or, frere Nicolas se se para de sa femme l'an de notre Seigneur 1467,
le jour de la Saint-Gall, dans le ferme dessein d'aller en peIerin d'une
ville sainte a une autre. 0'abord il se rendit a Bale, mais a ce moment
il eut une revelation d' en haut qui lui fit rebrousser chemin; il rega
gna I'Unterwald et sa maison. Toutefois il ne se montra ni a sa femme,
ni a ses enfants, ni apersonne; il passa la nuit dans son etable, par
tit de bonne heure le lendemain matin, fit environ un quart de mille
dans la foret, assembla des pieces de bois, arrangea un toit de brancha
ges, et la cabane fut achevee. Puis, quand les Suisses eurent appris que
frere Nicolas avait choisi ce lieu pour y rester, ils abattirent des ar
bres enormes, construisirent une chapelle a trois autels, ainsi qu' un
ermitage a cöte, ou il demeure aujourd'hui et me ne une sainte vie.
Depuis sa separation d' avec sa femme, frere Nicolas n' a plus jamais rien
mange ni bu.

Cest un homme a I' air distingue; il est, comme moi, dans la force
de I'age, autour de la cinquantaine. Sa chevelure est brune, pas un che
veu gris. Il ades traits reguliers, un bon teint, un visage amaigri; sa
taille est droite et elancee; son allemand est agreable a entendre. Il
fut jadis un excellent magistrat, fort considere. 11 a paye de sa per
sonne dans plus d' une action importante. Les Suisses ont fait surveiller
jour et nuit frere Nicolas, etonnes qu'ils etaient de ne le voir ni man
ger ni boire: ils voulaient s'assurer s'il ne recevait rien en secret;
mais tout ce qui a ete constate, c'est qu'il ne prend aucune nourriture
et que la toute-puissance de Dieu entretient seule la vie en lui. Il a
donc etabli son ermitage au pays d'Unterwald, dans une sauvage contree
des Alpes, que parcourent les chamois et les bouquetins, excellent et
noble gibier. II a meme I'habitude, quand il desire se livrer a ses
contemplations, de s' enfoncer dans la foret et cl' y rester seul pendant
un jour ou deux. Les gens du pays affirment qu' il fait de frequentes
apparitions a Notre-Dame-des-Ermites, et cependant nul jamais ne I'a
rencontre sur la route. Comment s'y rend-i! ? Dieu seul le sait.

On m'avait dit que son corps etait prive de chaleur naturelle, que
ses mains etaient froides comme glace, que son teint etait plus jaune,
plus pale que celui d'un trepasse, que son humeur etait constamment mo
rose, jamais alH:gre. Quant a moi, je declare n'avoir rien vu de tout
cela. En premier lieu, il possede la meme chaleur naturelle qu'un autre
homme, aux mains en particulier: on verra plus loin que mon valet Kunz
et moi I'avons touche quatre ou cinq fois. Son visage n'etait ni jaune,
ni pale, mais pareil a celui d'un individu bien portant. Son humeur
n' etait point chagrine; sa conversation, ses actes et ses gestes etaient
ceux d' un etre affable, communicatif, sociable, gai, envisageant toutes
choses du bon cöte.
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Longtemps j' ignorai rexistence de frere Nicolas. Jamais je n' en
avais eu de nouvelles. quand. en rannee 1473. mon fils. Heinrich von
Waltheym. me pria d' acheter 11 Halle en Saxe, 11 la foire de la Nativite
de Marie, de bonnes cordes pour son luth. Je m' en vais donc avec lui
faire cette emplette. Je m'adresse 11 un marchand qui vendait une foule
d' objets, entre autres des pierreries en quantite. Je lui achete des
cordes: la conversation tombe sur les pierres fines, et il me dit que la
plus gros se emeraude qui soit sur la terre se trouve au cloitre de
Reichenau. pres de Constanee. Puis il me demanda si j' ai connaissanee
d'un saint anaehorete nomme frere Nieolas, qui vit au pays d'Unterwald
en Suisse et n' a depuis plusieurs annees ni mange ni bu. Oe retour au
logis. je eonsignai ce renseignement dans mon MemoriaL afin de m' enque
rir de la ehose si jamais le sort me conduisait en ces parages. J' eus
une autre fois encore l' oecasion d' entendre pader de frere Nicolas, 11

savoir I'an de graee 1474, le jeudi jour de l' Aseension de notre
Seigneur: me trouvant 11 Berne, 11 l'auberge de la eloene , j'y reneontrai
le prieur de la chartreuse d' Eisenaeh qui etait aUe voir frere Nicolas:
il m' entretint longuement de r ermite.

Je reprends mon reeit Le eure de Kerns eelebra dans ia ehapelle de
I' ermite I' office de sainte Marie-Madeleine. La messe finie, il nous
eonduisit, mon valet et moi, dans la eellule attenante a la ehapelle. A
notre entree, Nieolas nous re<;ut d'un air ouvert et riant, et 11 ehaeun
il tendit ses mains qui n' etaient point froides, mais avaient la ehaleur
naturelle; puis il nous pria d'attendre un moment parce qu'il voulait
parler 11 eeux qui a vaient assiste 11 la messe. Il nous quitta done, se
dirigea vers la paroi qui separait la eellule de ta ehapelle, ouvrit une
fenetre vitree et dit: "Dieu vous donne une journee benie, ehers amis et
bonnes gens !" Tous le remereierent. Il referma la fencHre et s' assit
aupres de nous. Alors je lui exposai qu' a la suite de longs voyages en
trepris pour visiter sainte Marie-Madeleine, sainte Anne, saint Antoine
et autres saints venerables, j' avais desire le voir aussi. Ce qu' enten
dant, il me dit: ''J' ai eonsaere ma ehapelle 11 sainte Marie-Madeleine."
sur quoi, je me mis a lui raconter toutes les legendes relatives 11

Marie-Madeleine, si bien que les larmes lui vinrent aux yeux. II nous
adressa d'exeellentes, de divines exhortations. Ensuite, reprenant la
parole, je dis: "Cher frere Nicolas, dans mon pays de meme qu'iei, j'ai
entendu soutenir que vous ne mangez ni ne buvez, et eela depuis plu
sieurs annees. Qu' en faut-il eroire ?" - "Dieu le sait !" repondit-il,
et il eontinua: "Certaines gens ont pretendu que la vie que je mene oe
procede pas de Dieu, mais du malin esprit. En eonsequence, Monseigneur
r eveque de Constanee benit trois moreeaux de pain et une goutte de vin,
puis me les presenta. Si je mangeais et buvais, pensait-il, alors il en
allait bien de moi: sinon, plus de doute que je ne fusse soumit au dia
ble. Or, parmi beaucoup d' autres propos, Monseigneur l' eveque de
Constance me demanda quelle chose j' estimais etre dans Ja cnretiente la
meilleure et la plus meritoire. "La sainte obeissance," repondis-je.
Alors il repliqua: "Si I' obeissance est la meilleure ehose et la plus
meritoire, je vous ordonne, au nom de eette sainte vertu, de manger ces
trois morceaux de pain et de boire ce vin." Je suppliai Monseigneur de
m'en dispenser, parce que cet acte me contristait a l'exees; je l'implo
rai a plusieurs reprises, il resta inflexible et je dus obeir, man ger et
boire."
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A ce moment je demandai a frere Nicolas; "m depuis cc~jour 11'ave!.'
vous rien mange ni bu ?" Mais je ne pUS tirer uulrc rc;pollse de lui lIue
ces trois mots: "Dieu le sait I" done, apres llIUillis lIulrcs di,'jcollrs d
des adieux affectueux, je pris eonge, me reCOlllHllllldllll1 i•.'Jl~,'jrnvl~IIII~"j
prieres; il nous serra la main et nous nous retirfllllc.'>.

Une fois dehors, je me souvins d'une chose UOllt j'nunlis dl~,'jirl"
l' entretenir; je priai le eure d' aller solliciter une sccollde lludicm:c;
elle fut accordee. Tous trois nous retournames vers I' erll1ile qui 1I0U.'>
re<;ut en nous tendant la main. Je lui dis tout ce que j'avllis 11 lui dire
et pris conge apres lui avoir serre la main. Nous avions dcjit fait qucl
ques pas et nous etions dans le cimetiere de la chapelle, quand Nicolas
sortit de sa eellule et se dirigea de notre eöte. Il appela le eure, son
confesseur, auquel il dit quelques mots en secret. Puis nous continuames
notre chemin.

Apres avoir traverse un vallon encaisse, nous franchimes une passe
relle jetee sur un ruisseau et le eure nous conduisit vers une grande
eolline qui avait plus d'un trait d'arbalete en hauteur. Pas trace de
sentier, l' ascension fut des plus penibles. Enfin nous arrivames chez un
autre anachorete, frere Ulrieh, qui habite une cellule; point de cha
pe II e", mais la eellule est preeedee d' une petite piece que deeorent
les images des martyrs et des saints. Tout pres. une souree jaillit de
la montagne. Frere Ulrich est un petit homme qui, de tout un jour, ne
mange pas plus de trois morceaux de pain trempes dans de reau. Ainsi
donc il vit en grande temperance, il ne boit jamais.

11 nous introduisit dans sa cellule, nous montra ses etres et ses
li vres, car il est instruit, tandis que frere Nicolas est un simple
laique qui ne sait lire. Entre maints propos, Ulrich s'informa de ma pa
trie. Je lui dis que j'etais de Halle en Saxe, eveehe de Magdebourg.
Alors il s' enquit de Gerigken vom Keller, 11 Magdebourg, et de plusieurs
autres de nos compatriotes. Je lui demandai eomment il se faisait qu'il
eut des connaissances chez nous, s'il avait ete artisan. Il me repondit
d' une maniere inintelligible et je ne pus rien eclaircir. Donc nous pri
mes conge de lui et revinmes au village ou j' avais laisse l' etalon.
L' ayant enfourche, je galopai du cöte de Kerns: 11 I' au berge m' attendait
le diner que j' avais commande.

L' ammann, mon höte, me demanda si j' avais vu frere Nicolas et quelle
impression il m' avait laissee. Je lui narrai tOllt ce qui nous etait ar
ri ve, declarant tenir l' ermite po ur un homme pieux, pour un saint
vivant, qui ferait de grands prodiges apres sa mort. L'aubergiste me
questionna pareillement sur le compte de frere Ulrich; je satisfis sa
curiosite et lui dis, entre autres, qu'Ulrieh paraissait connaltre fort
bien les gens de mon pays, puisqu'il me les avait designes chacun par
son nom: que je I'avais done interroge pour savoir s'il avait ete arti
san et qu'il m'avait toujours repete la meme reponse evasive. Alors
I' höte me dit: "Dans son temps c' etait un brigand fameux." Le repas
termine, je fis le compte de ma depense et le soldai. Je remis au eure
des ex-voto, c' est-a-dire des presents pour son eglise: j' y joignis une
aumöne a sa propre intention, en lui rendant graces pour toute la peine
qu'il avait prise et pour l'accueil gracieux de frere Nicolas. Je remer
ciai I'höte et I'hötesse de m'avoir si bien traite; puis, quittant les
hauteurs, nous regagnames notre bateau qui nous conduisit 11 Lucerne ou
mes chevaux attendaient.
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Le bienheureux ermite frere Nicolas d'Unterwald
"mourut le jour de la Saint-Benoit en mars de l'an 1487. »

Gravure sur bois imprimee en tract vers i S81.

I) Die Pilger/ahr! des Hans von Wallheym im Jahre 1474. Hsg. Friedrich
Emil Welli Dem, 1925 (p 70 1J2/ a 78 /25/).

2) .Publiee a Geneve, 1864. par Ed. FicK. ce/te Iraduclion, devenue
introuvabJe. a eIe reprodulte par M Meaulis, en appendice de son
"Nicolas de Flue"

Jl Non pas "von Flüe': mais "unler der Flüe '~.c etail une familIe de
Kerns.

4) La chapelle du Mösli fut construile dir ans plus tard, en 1484.

Marie-Humbert VICAIRE
Univ. de Fribourg

~ LES TROIS ITINERANCES DU PELERINAGE

AUX XIIIe ET nve SIECLES

In. LA CIRCULATIONPERPETUELLE DE L'APOTRE

n y a dans l'itinerance d'expatriation monastique un
besoin de reite ration continuelle : demeurer toujours ~tran
ger et pr~t arepartir. On l'a vu par la tradition du mona·
chisme syrien, qui aboutit au vagabondage sacre 48. On I'a
vu egalement par I'epopee colombanienne. Toutefois, d~s le
temps des Peres de I'Eglise, 1'0ccident a exprim~ une
vraie repulsion pour cette source d'instabilite. On connait
I'aversion de saint Benoit pour les moines gyrovagues et
sarabaites 49, et son insistance sur la stabilite. Ambroise
et Augustin ne sont pas moins severes contre ces gens
« sans mission, jamais fixes, jamais stables, .jamais as
sis ••50. Au XII" siede, les Cisterciens gardent cette attitude.
Non qu'ils rejettent I'inspiration chretienne de I'expatria
tion d'Abraham ou de I'Exode du peuple de Dieu, mais Hs
la transposent. C'est la vie du moine, la vie du chretien qui
est un pelerinage, un exil sur cette terre, dans I'attente
de la patrie permanente 5'. Un certain desir du voyage reli
gieux est une tentation. La fuite et la reclusion dans un
monastere ne realisent-ils pas mieux que Ia route la volonte
de se rendre etranger au monde?

Le modele de l'itinerance du Christ et des Apölres ra
mene cependant en ce meme XII" siede le theme de la pere
grination continue. On a signale son emergence des le VII",

apropos de saint Colomban et de ses compagnons. On aurait
pu remonter plus haut encore, jusqu'a saint Martin et a
saint Severin, expatries volontaires et toujours en route
pour evangeliser. Le tMme de I'evangelisation missionnaire,
en effet, qui devient dominantavec Ies moines anglo-saxons,
s'ajoute a celui de I'expatriation. C'est Iui qui I'emporte
dans le cas des predicateurs-ermites du XII" siede. Or cette
peregrination missionnaire, de soi, n'a pas de terme. Elle se
propose expressement une circulation continuelle, eo distri
buant Ia parole de salut.
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Usus, selon Matthieu 52,« faisait le eircuit des cHes et
des bourgs en enseignant ». Et quand iI envoya ses apötres
en mission, devant lui, ils s'en allerent, dit Luc 5) « faisant
le eircuit des bourgades, evangelisant et guerissant par
tout ».

Le premier apport des predicateurs ermites du XII· sie
de est d'avoir fait deborder du milieu monastique I'ideal
de I'expatriation religieuse et de I'avoir transmis ades
clercs. Ce sont ces clercs qui prennent a leur compte, inten
sement, I'ideal d'exil pour Dieu, pour I'acquisition de la
sagesse et pour le salut des ämes, on I'a vu precedemment
pour Robert d'Arbrissel, Vital de Savigny, Etienne d'Oba
zine, Norbert. Lorsque ce dernier, en 1118, au cours de la
peregrination spontanee qu'iI entreprend a I'exemple du
patriarche Abraham se presente au pape a Saint-Gilles, iI
s'offre a prendre la forme de vie que celui-ci lui enjoindra,
serait-ce de se faire « pelerin toujours en marche» 54.C'est
ce qu'iI va devenir preeisement. « Je suis, dit-il, un pelerin
qui passe », « pelerin et etranger Ja qui « partout est de
passage »55.

Ces imitateurs des Apötres vont pieds-nus, vetus d'une
seule tunique de laine. Ils n'ont pas de lieu determine (sine
tecta, sine certo domicilio) 56et « fuient de eite en eite »51,
Ils eirculent a travers les bourgades en prechant et recon
ciliant 58.Robert d'Arbrissel et Norbert n'ont-ils pas re~u
pour cela du pape une mission universelle 59? Ils ont renonce
« au fardeau (sarcina) des richesses temporelles Ja 60,vont
sans argent, sans souei du lendemain, « afin de pouvoir
plus librement et alleges (liberius et expeditus) pr~cher a
qui que ce soit et ou que ce soit »61. Norbert renonce
meme apreeher aux gens de sa langue maternelle 62,tandis
que Vital preche en roman et se fait comprendre nean
moins des Anglais dont iI ignore l'idiome 63. D'ailleurs,
achevant de tout abandonner pour le Christ, Etienne d'O
bazine aspire a donner cruellement sa vie : il reve d'aHer
chez les Sarrasins pour y subir le martyre 64.Notons enfin
ce dernier trait, qui n'est pas sans importance pour la
suite. Loin d'avoir le visage severe, emacie, aux yeux d'il
lumine, selon la tradition du saint dans le haut Moyen
Age, qu'on attendrait d'ailleurs d'un ascete aussi nIde, Ro
bert d'Arbrissel offre aux hommes un visage souriant et
joyeux : facie hilaris et jucundus 65,

Quoique cette peregrination missionnaire ne touche
que la peripherie du Languedoc, elle ne tarde pas a l'at
teindre au creur, sous des formes deviees sans doute, mais
qui en conservent precisement les traits qu'on vient d'e
numerer, avec Henri le Moine - qui depuis 1116 et jus
qu'en 1145 bouleversa le Midi et particulierement Tou-

louse, apres avoir gravement trouble le diocese du Mans 66

- puis avec les cathares et enfin avec les vaudois. TOllS

pratiquent a quelque degre cette predication itineranLc cl
mendiante, sans domicile determine, a l'imitation des ApÖ
tres. Qu'il suffise de eiter Bourchard d'Ursberg sur les
disciples de Vaudes : « Ils affirrnaient mener la vie des
apötres, refusant toute propriete et tout logis determine
(locus certus); ils faisaient le cireuit des bourgades Ja 67.

Telle est preeisement l'image evangelique qui inspire
Dominique et son eveque Diegue d'Osma, en 1206, a Mont~
pellier, quand ils rencontrent les legats d'Albigeois. Ils
nourrissent depuis un an le dessein d'abandonner leur
terre natale et leur office oe pour elre plus libres de se
transporter ehez les paiens et d'y precher l'evangile du
Christ Ja 68.De fait Dominique ne reviendra plus jamais a
Osma. Pendant onze ans, il se eonsaere a la eonversion
des cathares et a la eonfirmation des ehretiens par la
predicatiön. Il sillonne tout le Languedoe, oe faisant le cir
euit des bourgades l) 69.Il va pieds-nus, mendiant son pain
de porte-en-porte, sans domicile fixe 70.Il preche, sans se
laisser deeourager par les evenements dramatiques de la
eroisade albigeoise qui, trois ans plus tard, se declenehe et
eroise continuellement sa route, Il entretient l'espoir de
donner sa vie par un eruel martyre, eomme couronnement
de son « ambition surprenante et presque incroyable pour
le salut de tous les hommes l) 71,Associe sur la route ades
pelerins germaniques, il s'en fait eomprendre bien qu'il
ignore leur langue 72.Plus tard, on nous parlera de « l'ex
pression joyeuse (hilaritas), issue de son @treinterieur, qui
eclairait son visage et par laquelle il acquerait sans peine
l'affeetion de tout le monde l) 73,

Il est vrai qu'en fondant la premiere maison de son
Ordre a Toulouse en 1215. il envisage ferrnement d'etablir
un couvent et que son institution priorale sera tres solide
ment eharpentee, transposant l'inspiration d'exil du monde
eo celle de oe marginalisation l) sociale (abjectio), dans
l'etat de mendicite personnelle et eollective 74. Mais ses
eouvents sont souvent installes aux portes des cites 75,a la
eharniere du ministere de la ville et de la campagne, ear
lui et ses freres ont re~u la mission de « predicateurs dans
le diocese Ja 76,Il est vrai aussi qu'en 1215 il envisage un
enracinement plus grand dans eette region par la fondation
de quatre prieures 77,Mais il y renonce en 1217, car a la
Noel precedente, une intuition surnaturelle dans la basi
lique du Vatican lui a fait pereevoir ee mot d'ordre transmis
par saint Pierre et saint Paul : oe Va et preehe, ear Dieu t'a
choisi pour ce ministere. Alors a l'instant meme, il lui
sembla voir tous ses fils disperses par le monde entier s'en
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Le Mil'oil' de la R(;de11lpfion (Lyoll, l\l<H'lin !Insz, J1.7D)

allant deux a deux, et prechant aux nations la parole de
Dieu 1O 78. C'est en 1217, en effet, qu'il disperse ses freres
de Prouille et de Toulouse et les envoie CI( etudier, precher
et fonder des couvents 1O79. Et c'est la meme ann~e qu'il
confie a un jeune postulant sa volonte, qui le soutient de.
sormais jusqu'a sa mort, de repartir, des qu'il aura aehev~
I'organisation de son Ordre, evangeliser CI( la Prusse et les
autres regions du Nord 11I M. Et comme pour mieux mar·
quer sa volont~ de n'etre dans son couvent qu'un etran
ger de passage, il n'y possede pas de [oeus eertus, de
eellule propre (ce sera l'un des vingt-cinq points souli·
gnes au proces de canonisation), si bien que, pour mou·
rir, on le recueillera dans la cellule d'un de ses freres 81.

Ainsi l'image-foree de la peregrination missionnaire
evangelique qu'il transmet en heritage a ses freres par
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ses constitutions 82, l'emporte pour Dominique sur tout
autre modele. Ne fera-t-il pas dtmnir par le pape, dans une
bulle de 1219, comme moyen principal de sanctification
de ses freres (in remissionem peceatorum), non plus les
observances de la regle, mais CI( les indigences et les fati·
gues 1O qu'ils subiraient du fait de leur ministere itin~rant
dans la mendicite 8J? A partir de 1220, les Precheurs, puis
les Mineurs, plus tard les Augustins, Carmes, Sachets,
Freres de la Mere de Dieu, chaque ann~e plus nombreux
sur les chemins du Languedoc, vont multiplier par rnilliers
la presence, I'action et le rayonnement de ce nouveau type
de pelerins apostoliques. La deuxieme forme de l'itine.
rance chretienne, la circulation permanente. est rnainte.
nant I'apanage et la tradition solidement ~tablie d'un cer·
tain type de clercs, les freres mendiants.

Notes; - (48) Guillaumont, 46-55. - (49) Regle, eh. I~ - (50) S. Augus
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