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AU SEIN DES AMIS DU CHEMIN DE ST-JACQUES

VERS LA CREATION D'UNE CONFRERIE ST-JACQUES

Notre association n 'est pas confessionnelle. certes. mais
plusieuf'S membres souhaiteraient qu'un espace y soit menage pour
un approfondissement spirituel en commun par des echanges. de la
priere. des meditations et des celebrations. N'est-ce pas recon
naUre une valeur essentielle du grand pelerinage de l'Occident
medieval que de I'enouer avec ses racines spirituelles ?

"La foi, ~a marche !" titrait recemment une revue fran~aise.
Nous ajouterons que dans notre monde de vitesses supersoniques et
de stress, le rythme de la marche pourrait bien, en restituant
aux femmes et aux hommes un sens vrai des dimensions, servil' de
catalyseur a une saine reflexion spirituelle.

Quelques points doivent etre precises: Pour un tel espace il
fallait choisir un nom. Celui de Confrerie nous a paru le plus
adequat parce qu'au Moyen Age ce terme designait effectivement
des groupes de personnes exer~ant une activite particuliere au
sein d'une societe plus vaste DU etaient etroitement Iiees les
preoccupations materielles et spirituelles. Dans le cadre de
I' Association, compte tenu de la diversite des provenances
spirituelles de nos membres, une teile Confrerie ne peut etre
qu'oecumenique au sens large et I'adhesion des membres de l'asso
ciation a la Confrerie ne peut rester que facultative.

5

Nous pouvons deja imaginer que notre Confrerie pourrait se
reunir une fois par an dans un Heu de pelerinage suisse ou pro
che de nos frontieres: St-Maurice, Cret Berard, Einsiedeln ou
Grandchamp pour y vivre un week-end de reflexion et de priere.
Ces reunions seraient animees par des lales, des reHgieux, des
pasteurs et des pretres dans un esprit de partage. On peut aussi
imaginer des reunions plus frequentes de groupes locaux dans le
meme but. Leur forme et leur frequence seraient determinees par
ceux-la meme qui souhaiteraient y participer.

Cöte pratique, les membres de la Confrerie n'auraient pas de
cotisation supplementaire a payer. Ils s'engageraient cependant a
participer a sa reunion annuelle et a ses activites locales dans
leur region de domicile.

Avant de presenter ce projet a I' Assemblee Generale 1993.
nous avons besoin de savoir non pas qui est favorable a la
creation d'une teile Confrerie. mais bien qui s'engagerait a ce
nouvel organe de ••Association. Soyez aimables. ecrivez-nous:

- si vous souhaitez faire partie d'une teile Confrerie.

- si vous avez des propositions a formuler quant a son
fonctionnement (statuts. orientations. activites)

- si. enfin. vous etes opposes a la creation d'un tel
groupement.

J. Theubetl J .-Fr. Kister
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SOLEURE
6-7 mars 93

FR - ISERE
24 juillet
I"aoüt 93

ZURICH
25- 26 sept. 93

TOULOUSE
3-6 fevrier 93

SANTIAGO
31 dec. 1992

SAHAGUN
SANTIAGO
juillet 93
Dates a fixer.

A vas AGENDAS

2 JOURNEES JACQUAIRES
Assemblee generale. Conferences:
L'ieonographie des pclerinages (Mme D.Alexandre-Bidon).
- Chemins de St-Jaeques en Autriehe, Bavicre et Suisse
de I'est cl du sud (W.StreiO. - Les archives de I'hö
pital St-Jaeques de Lueerne (W.Göttler.) - Qui a vole
le pendu dependu ? (HJaeomej). - Quelques diapositivcs
jaequaires exceptionnelles U.Theubeo. Des eonferences
seront donnees en langue allemande.
Visite de la ville en franGais et cn allernand.
Visionnement de v ideo-cassettes en franG. + allem. + esp.
G'itcs il ehoix: hötel ou dortoir.
rtf jc pIOgl;,//II!11C cA'IIgc~ 1l00ISI~OI/SIL!CO!ll!ll//I,doIlS dc vCllIi'

je velldred; :) Ill//J:"~ pOl/r v; ••';fcr 11,'II7(/I/II!CIllCllf jc sIr
!Ilcd; !II/lIfi, jcs s;fe .••~ c:g!J:••·cs cf IlIllsc:es dc cc ./0)/111 !IIC
dic:v;t/ '/11c'sl Solel/rc.

Marche jacquaire de Chambcry a Valence. Sur les pas du
pclcrin Kiinig v. Vach (1495) via Yenne, Aoste, Chirens,
Tullins,St-Mareellin, St-Antoine, Romans.
A pied: 120 km. 2 etapes sc feront en train et en bus.

Visite jacquaire de Zurich - Ville et campagne.

FRANCE:

Colloque universitaire international sur les chemins dc
St- Jacques. Thcme: "Lcpcndu dcpcndu" - Miraclcs ct le
gendes sur les chemins de St-Jacqucs. Tradition
hagiographique, iconographique, litteraire et poctique.
Un autre aspecl de ce miracle sera developpe par
Mme Florence Bacchette, rnembre de notre association,
qui proposera une interpretation psychanalytique selon
une lecture jungienne.
Rens. Association de Cooperation Inter-Regionale, "Les
Chemins de St-Jacques", 42, rue des Saules, F-31400
Toulouse <tCl.0033-6l 25 57 31).

ESPAGNE:

Ccrcmonics marquant Ic dcbut de l' Annee Sainte
(Voir p. 50).

Marche jacquaire internationale <334 km) organisee par
les Amis du Chemin de St-Jacques de Navarre a I'occa
sion de I'Annee Sainte.
Rens. Amigos deI Camino de Santiago en Navarra, Joaquin
Mencos Doussinague,c1Ansoleaga, 14-3°, E-3100I Pamplona

7

[In COUpde pOUC~ s. v.p.

Jusqu'ici cctte rubrique n'a jamais rem porte le succcs escomptc. Mais
comme nous nous refusons a penser que I'esprit associatif se meurl, news
attendons - pleins d'espoir - votre coup de pouce. Merci d'avance.

A Solcure, lors du week -end des 6 et 7 mars 1993, un de nos conferen
ciers aura besoin d'un rctroprojeeteur. Un enseignant de nos membres
pourrait-il s'en venir aSoleure, joyeusement, en sifflotant ... avee
un retroprojecteur ?

Durant la marche d'ete '93 (dernicre semaine de juilleO, nous aurons
besoin d'une camionnette ou d'un minibus pour transporter les bagages
de 30 personnes. Quclqu'un peut-il venir acettc marehe avee un tel
vehicule ? Ou pouvervous nous le louer ?

Nous sommes en train de monter une exposition photographique ayant
pour thcme: St- Jacques de Compostelle et la Suisse. Des textes brefs
explieiteront chaque photo. Nous aurions besoin d'une person ne qui
voudrait bien les reproduire sur ordinateur (impr. laser).

Pour les deux prochains bulletins (mai et nov. 1993), nous manquerons
d'annonees publieitaires. Pouvez-vous nous trouver des annonceurs ?
Tarifs des annonees: voir page 2

Les bonnes volontcs peuvent s'adrcsscr a:
Joscph Theubct, Lignon 43, 1219 Lc Lignon - tel. «22) 796 08 34.

SAINT JACQUES FICHE! - Lui aussi n'y echappera pas. Heureusement que
I'initiative vient de ses amis les plus fidcles.

Tous nos mcmbres suisscs re<;oivent avcc le present bulletin une
fiche d'identification qui viendra enrichir l'inventaire jacquaire hel
vctique.

Ces informations, u1terieurement enregistrees sur ordinateur,
serviront a faeiliter Ics travaux d'historiens qui auront a etudier
I'impact du pclerinage de Compostelle dans nolre pays. 11 sera interes
sant de comparer l'heritage jacquaire des eantons catholiques a celui
des protestants. On pourra egalement analyser les types iconographiques
en fonction de la conception de la foi aux differentes epoques, etc.

Grike a votre collaboration, la recherche compostellane suisse fera
un pas de geant en peu de temps, et il est probable que ccla encouragera
d'autres pays d'Europe a appliquer notre methode.
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Des problemes jacquaires sur le Chemin espagnol..,

L'ACCUEIL DES PELERINS

11 fallait s'y attendre: l'afflux des pelerins et des coquillards, par
ticulicrement durant les mois d'ete, rend necessaire un projet de regle
mentation des refuges tout d'abord, refuges qui ne suffisent plus a
accueillir tout un chacun. Oe plus, la lettre de recommandation
(creden/,;',!) reprendra toute sa valeur et ne sera accordee que sous cer
taines conditions. Cest la seule manicre de conserver I'esprit de pcle
rinage sur ce Chemin millenaire. Si le Chemin appartient atout le
monde, ce ne sera plus le cas concernant son infrastructure d'hospitali
te. Ci-dessous, lc pro jet des associations jacquaires espagnoles, pro jet
que nous approuvons totalemcnt.

LES REFUGES:

Les personnes qui ne sero nt pas en possession d'une lettre de
recommandation ne pourront utiliser les rcfuges.

L'hospitalite sera accordee en priorite au pclerin a pied. Viennent
ensuite: le cycliste, Je groupe non-accompagne et enfin le groupe
accompagne d'une voiture-assistance .

Nous recommandons vivemen1 aux cyclis1es e1 aux groupes organises de
se munir de tentes, surtout durant la periode es1ivalc. 11 en va de
me me pour les pelerins a pied accompagnes d'une voi1ure-assistance.
Ces trois dernicres ca1egories pourront, en revanche, u1iliser les
installations sanitaires des refuges.
En aucun cas, les accompagnants motorises ne pourron1 benCficier des
pres1ations des refuges.

LA LETTRE DE RECOMMANDA TION:

Ce « passeport» vous fera connaitre en tant que pclerin: on vous
considerera donc comme 1el. La popula1ion locale attendra de vous un
autre compor1ement que celui d'un simple 1ouris1e; votre souvenir
dCterminera I'accueil de ceux qui viendront aprcs vous.

Elle sera delivree par no1re secretariat a la personne qui se rend a
Compos1elle dans I'esprit de pclerin (pour une definition precise de
ces 1ermes, nous vous prions de consu1ter un dictionnaire).

Le possesseur de cette lettre represen1e n01re associa1ion e1 les
buts qu'elle defend. Si son compor1ement sur le Chemin ne correspond
pas a celui d'un pclerin, les responsables des refuges son1 au10rises
a la lui re1irer. L'exclusion de I'association suivra.

Nous deconseillons a quiconque de devenir membre de n01re associa1ion
dans le seul bu1 d'ob1enir une lettre de recommanda1ion, car elle ne
sera pas delivrcc d'office.
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LE MaNIE DEL GOZO

C'EST PAS LA JOIE !

Pour ceux qui ont fait Je pelerinage il pied, le mot de "Monte dei
Gozo" ou Montjoie evoque certainement Je souvenir d'une joie immcnse,
vecue au moment d'apercevoir pour la premiere fois les tours de la ca
thedrale de Compostelle. Depuis que Je peJerinage existe, ce site a tow
jours provoque un intense moment d'emotion aux pelerins. Nous citons le
passage suivant, tire d'un journal de pelerin nomme Laffi: "Eil p/lrvc/l/1Il1
/11IsOllJllJcl dc I/I llJolllilgllC /lppclcc' MOlllc dcl Go/.o, dOli lJOllS d&'oIIVrtlllc:,'
51- ./;"'(jlJ'~'· lfllC llOlIS liJi{JIlS 1/1111,ki,'li'cc,' cl 1/1111/Ippcl,;(~ 11011.,'/J(JlIS llJ rIllC"
,1 gCllOllX pOllr IlOllS proslcnlcl; cl Ilolrc .;(}fC' fit! si gnll1dc lfllC llOS 1'11'
IlICS cOlll,:relll de IlOS)ClI.\; Plll:,' IlOllS COIIJlIICII(.WI11C'·/; ckmler le Te DCllllJ ...
/ll,'lI:" 1I00IS IlC pt/mcs COllllilllcr f)lIt!c dc pOllvo1i' rclcll/i' llOS ,'''Ilglo!.,: "

Jusqu'it nos jours, cet endroit est reste plus ou moins intact.
Malheureusement, les temps modernes avec leur conception de devcloppe
ment touristique parfois demesuree, sont en train de detruire cd
important site jacquaire. En vue de I' Annee sainte compostellane de
1993, le gouvernement de Galice, l'archeveche et la mairie de Santiago
ont elabore des "plans grandioses" pour le Monte dcl GOI'.o. 11 a ete pre
vu de construire des baraquements pour loger 3000 personnes, un parking
pour 2000 voitures, un camping d'une capacite de 5000 personnes, un au
dito ire pouvant contenir 30'000 personnes, et une route a 4 voies aHant
directement au centre ville, avec tous les services annexes que cela
comporte!

11 va sans dirc que toutes ces constructions vont detruire complcte
ment ce site historique qui cchappera alors il la memoire collective. Les
protestations contre ces projets n'ont pas manque, et notre association
a demandc aux deux dclcgucs suisses aupres du Conseil de l'Europe d'en
informel' ce dernier, celui-ci ayant proclamc le Chemin de Saint-Jacques
"premier itineraire culturcl de I'Europe".

Les autorites de Galice justifient ces constructions par les besoins
des pelerins d'aujourd'hui qui ne so nt plus Jes memes que ceux du Moyen
Age. Or, on se demande si ces installations correspondent vraiment aux
besoins des VRAIS PELERINS ou s'ii ne s'agit pas plut6t d'installations
pour "touristes de masse" ...

Selon les dernieres nouvelies, les travaux sur le Monte dei Gozo ont
dcjit commencc et les bulldol'.ers sont en train d'effectuer les terrasse
ments. Les responsables affirment que "Ies choses sero nt faites le mieux
possible tout en respectant le site historique." En attendant, l'enorme
citerne disgracieuse plantce au sommet de cette colline lors de la venue
du pa pe en 1989, est toujours lil. Pourtant la mairie avait dcclarc il
plusieurs reprises qu'elle serait provisoire ... Qui peut-on croire ?

Cependant, il reste un petit espoir: le projet, tel qu'il a ete
con~u, serait rcduit dans une certaine proportion. A la suite de la der
niere devaluation de la peseta et de ses consequences, le gouvernement
espagnol va dirninuer ses subventions. Un effet qui ne pourra etre que
bel!cfique! Pour le moment aucune decision definitive n'a encore ete
pr Ise.

11

11 n'en reste pas moins que les nombreuses protestations re<;ues ont
incite les responsables du projet a revoir egalement Icur politique sur
l'amenagement du chemin proprement dito IIs ont abandon ne I'idee d'as
phalter ou de betonner le chemin, le conservant aiosi en terre battue.
D'autre part, au lieu de planter, comme prevu, des arbres a intervalles
reguliers comme des soldats eo parade, on bordera le chemin de bosqucts
et de buissons.

Nos protestations n'auront pas ete vaines.
Vinicio Abeya

JACQUES-INFOS
En octobre 1992, notre association comptait 280 membres.

Notre responsable de la recherche compostellane, Monsieur Daniel
Thurre, poursuit ses travaux d'histoire de I'art en Allemagne. Son
poste devra etre repourvu lors de la prochaine assemblee generale. Si
vous etes interesses par la reeherehe eomposteliane suisse, ne man
quez pas de nous contacter.

Pour des raisons professionnelles, Monsieur Bruno Zecca a cede le
poste de responsable des renseignements pratiques a Monsieur Maurice
Ottiger. Ce dernier vient de faire a pied le chemin du Puy a
Compostelle et pourra ainsi faire benHicier les futurs pelerins '93
de son experience.

PELERINS DE 1992: Vous avel'. beneficie de nos renseignements prati
ques graces a ceux qui vous ont precedes. A votre tour - si ce n'est
deja fait - envoyez-nous vos observations personnelles: precisions,
corrections, adresses de g1tes supplementaires; toutes informations
susceptibles d'aider ceux qui suivront vos pas. A envoyer soit a no
tre secretariat, soit au responsable des renseignements pratiques:
Monsieur Maurice Ottigcr, case postale 117, 1619 Les Paccots

PELERINS DE 1993: En avril '93. nos renseignements pratiques. remis
a jour. seront a votre disposition, de mcme que la lettre de recom
mandation*. Ainsi. un mois avant votre depart, ecrivez a notre
seerctariat en indiquant:
1° les dates de votre voyage (debut et fin) - 2 ° les pays concernes
3° le chemin empruntc - 4° le No de la piece d'identitc utilisce
5° les motivations de votre pcrcgrination.
* 11 'esl P"iS de/lvl-ee d'ofli'ce.

Vous avez peut-etre des photos prises lors de nos manifestations et
qui mcritent d'etre confices a la posterite ! Soyez aimables de les
envoyer au secrctariat, ou directement a Madame Gcrtrude L'Evcque,
rue Vidollet 41, 1202 Gencve q ui se fera un plaisir de complcter
l'album Je I'association.

A nos membres europcens: les paiements s'effectuent en Francs suisses



Jesus et Jes DiscipJes sur Je Chemin d'Emmaüs
Gravure au burin par Philippe Galle.
Editee par T. Galle. 248 x 192 rnrn. Lebeer, N° 85.
Cabinet des Estarnpes, Bibliotheque Royale Albert Ier, Bruxelles.
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BIBLIOGRAPHIE
GUIDES PEDESTRES

Deux nouveaux guides qui faciliteront grandement la vie de pelerin
viennent d'etre publies. Mais qu'on ne s'y trompe pas: le plus beau
livre du monde ne marchera pas pour lui !
L~__Ch~1!!i~!!~_~t~1C!~ql!e§Au~lJr~!l_- V~1ltya ~onceva_ux J~",-!:JeG R65.
Laborde-BalenlDay, Ed. Randonnces Pyrcncennes - 1992 - 288 p.
Les quatre brochures rcunies en un seul livre avec cartes en couleurs
(I :50'000), le tout reactualisc: le guide ideal. Y figure egalement un
tableau rccapitulatif des services tels que gltes, hotels, campings, ra
vitaillement, etc., sans oublier de precieux renseignements pratiques.
C'cst le livre indispensable pour les pclerins qui feront I'itincraire
complet. Quant a ccux qui le femnt partiellement et qui desirent soula
ger !cur sac au maximum, ils pourmnt continuer d'utiliser !es brochures
c1assiques du GR65.

Guide du Pelerin au chemin de Saint Jacques. Le chemin espagnol.
Elias Valiila Sampedro. Ed. Galaxia - 1992 - 275 p. Trad. fran<,:aise
L'auteur, deccdc en 1989, fut I'une des autorites les plus reputees du
Chemin dc St-Jacqucs.
Ce livre, au format pratique (23x 14 cm), apporte autant d'informations
que le precedent, avec en plus de nombreuses photos en couleurs, des
renseignements pratiques qui vont des numcros de telephone des ambassa
des aux magasins de bicyclet1es en Espagne, avec, en supplement, des
chansons de pclerins. Cependant, nous at1endons dcja la deuxieme cdition
en esperant les ameliorations suivantes:
- Ic titre tout d'abord qui ne prccise pas de quel chemin il s'agit.
Avec le trait d'union qui manque entre Saint et Jacques, on peut imagi
ner que c'est I'apötre qui a parcouru ce chemin !
- I'ajout indispensable d'une table des matieres et d'un index alphabe
tique des noms de lieux. Po ur I'instant, on consulte ce guide avec dif
ficulte. Pourquoi ne pas avoir integre le descriptif pratique des lieux
aux notes historiques et culturelles (p. 145-223) ?
- En publiant les adresses des refugess espagnols pour pelerins, on les
livre ainsi atout un chacun, d'ou I'augmentation probable du nombre des
coquillards. Je ne pense pas que le Pere du Cebreim cut approuvc cet1e
initiative qui ne pourra que nuire a "1'esprit" du Chemin. A qua nd le
re gne du "tout fout le camp" ? Le pelerin jugera.

Ce guide est cgalemcnt disponible cn allcmand ct en anglais. J. TlJcubct

JOURNAUX DE PELERINS

Mon coeur est une etoile. Lettres sur le chemin de Compostelle.
G. Mosser et A. Strickler - 1991 - 180 p. - Prix: SPr.50.-
Vczelay. Etc 1987. Trois hommes et une femme s'clancent sur la Route de
Compostelle. Soudes par I'appel de la vie et le dcfi lance 11 la mort,
i1s rejoignent, de par le sens qu'ils donnent a leur aventure, la
(dtDmarche votive des pelerins du Moyen Age.
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Les epreuves que Icur reserve 111route, tllntot voie roYllle tllntot chemin
de croix, les liens qui se nouent lIU sein de cette communllute errllnte
lIutlint que les tensions qui 111 lezlirdent, les rencontres fertilisllntes
et les privlltions, les pricres et les revoltes, le doute qu'effllce 111
revC1l1tion, la soif et 111 poussiere, 111flltigue et la souffrllnee qui
usent le corps pour la liberte et 111 lumicre interieure conquise ... ,
Icur chroniqueur de serviee, G. Mosser les confie au compagnon reste lIU
quai.
De la "correspondllnce" avec ce dernier naH un livre a deux voix, dilllo
gue de deux lImis poctes qui interrogellnt la qucte spirituelle et I'ex
ploit sportif. en viennent 11 evoqller l'essentiel: l'alllitie, 1'1I1ll01lr, 111
mort et cette survie du gout de l'elTlince qui, a trllvers 111recherche de
Dieu, conduit allssi l'homme a lui-mcllle.
Plus qu'un temoignllge vivllnt, un vibrllnt hymne a 111vie.
Commllnde: G. Mosser - I, rue de la Chlilne - F-67140 Andlau

Lautlos wandert der Schatten.
R. Breitenbach - Reimund Maier Verlag - 1990 - 180 S.
Roland Breitenbach ist mit einem Freund in 42 Tagen von Le Puy nach
Santiago marschiert. Sein Buch liegt in zweiter und überarbeiteter Auf
lage vor.
Die Lektüre hat mir zu Beginn grosse Mühe bereitet. Der Text plätschert
frohgemut dllhin und erscheint etwlls blutleer., Schon bald begann ich mich
zu fmgen: Wer pilgert denn da nach Slintiago, wer ist der Mensch Roland
BreitenblIch ? Nach einer zweiten und dritten Lektüre begann ich zu
ahnen, was da noch alles z,wischen den Zeilen stehen könnte.
Hoch über den Texten stehen kleine Poesieen, Gedankensplitter, welche
die Kapitel einleiten, begleiten und abschliessen. Durch diese Begleit
gedanken - z.usammen mit den hervorragenden Fotos - scheint mir das Buch
doch jene Lebendigkeit zu bekommen, die ich zu Beginn schmezlich
vermisste.
Versandbuchllllndl. Manfred Zentgraf, In den Böden 38, D-8712 Volkllch/Main
(am besten unter Einsendung eines Euroschecks lIuf DM 31.-, inkL Porto).

RECHERCHE COMPOSTELLANE

Lcs chcmins dc Saint-Jacqucs et la culturc curopeenne.
Campus stellae No I, Ed. Klincksieck - Paris- 1991 - 240 p. Prix: FF 180
Nous ecrivions dans le dernier UL TREIA (p. 11), en citant les
"Jakobus-Studien": i/ f:'llJI bicll eOIlSllllcl'quc /cs pub/ie/llio/ls quc IlOUS
pnfsclllollS ci-dessous Il (mI llUellll '!quivfI/CllI eIl fi"(/llrfli~~ Mflis /elenli
Id esl IOllgue cl /Jolre c,~po;r csl gt<'llld.' Eh bien, I'eternite a ete
courte et not re espoir comble, grace a la parution de cette nouvelle re
vue annuelle ecrite par une equipe d'universitaires presque exc1usive
ment franC;lIise - po ur ('instant - mais qui s'europeanisera bien vitc
avec les prochains numeros.
Pour mettre en circulation des connaissances relatives au pclcrinage a
Compostelle, la nature meme du sujet incite a employer des moyens va
ries: edition de manuscrits et reimpression d'etudes anciennes, traduc
tion de textes litteraires ou scicntifiques, publication de contribu
tions originales et d'illustrations modernes. S'efforc;ant de surmonter
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les frontieres en tous genres, eette revue fait en sorte que plusieurs
pays d'Europe soient representes dans chaque numero. Sans renoneer lIU
caraetere scientifique difficilement separable d'une formulation univer
sitaire, elle souhaite donner a penser la veneration de I' Apotre dans
une presentation soucieuse de lisibilite et qui ne renonce pas a dispen
seI' un eertllin lIgrement.
Rubriques traitees: Etudes historiques - Recits de pclerinage - Legende
carolingienne - Textes litteraires - Etudes geographiques - ete.
Seule reserve: on souhllite que le prix devienne plus abordable.Le numero
2 (1992) est pratiquement termine.

The Codex Calixtinus and the Shrine oe St. James. J.Williams/A. Stones
(eds). llIkobus-Studien - Guntel' Narr Verlag. Tübingen - 1992 - 262 p.
By the early twelfth century, the rclics of SUamcs Major, apostle of
Spain, beneath the high altar in thc Cathedral of Santiago de Composte
la, were being enclosed in a splendid building adorned with monumental
sculpture and precious metalwork, and had long been the goal of one of
the most popular pilgrimages of the Middle Ages. The Codex CaJixtinus is
a five-part compilation of texts and music directed towards the cult of
SUames, of which the most complete and earliest copy is a luxuriously
illuminated manuscript made in the twelfth century and housed in the
Cathedral Archives at Santiago.
The Pittsburgh Conference of 1988 drew together specialists from diffe
rent disciplines to address the issues raised by thc cult of SI. James,
by the building that houses his shrinc, and by what is said about them
in each of the five Books of the Codex Ca/ixliilus.

Disc0m:!!Phie
Lc pclcrinage dc St-Jacgues de Compostellc. The New London Consort.
Dir. Philipp Pickett - 2 CD - 433148-2 - Prix SFr. 64.-
CD I: Navarre et Castille - CD 2: Leon et Galice
Sources: Codex de Las Huelgas - Codex Calixtinus - EI Escorial Real
Monasterio EI Escorial - Las Siek Canciones de Amor.
Toutes les oeuvres de cet enregistrement (motets, conduits, chansons de
marche, chansons d'amour et complaintes) parlent des pelerins et de
leurs aventures, ou viennent des plus importantes haltes du chemin.
Apres les enregistrements du "Studio der Frühen Musik" (1973) que diri
geait Thomas Binkley <EMI-Reflexe), du "Grupo da Camera" de I'universite
de Compostclle (1982/84) sous la direction de Carlos Villanueva
(Hispa-Vox), cette version utilise de nouveaux sons et les dernieres re
cherches sur le sujet; elle explore plus en profondeur les repertoires
polyphoniques du manuscrit de LIISHue/gas et du Codex Ca/ixlinus .
A entendre le Dum Plltel'lamiJifls par le New London Consort et les autres
ensembles, il est evident que les interpretations sont encore trcs alea
toires et que le decryptement de la notation neumatique (voir ULTREIA
No 9, p. 45) reste encore un grand mystcre. Il y a beaucoup de recherche
a faire dans ce domaine. Pourtant cette derniere version n'en est pas
moios uo eveoement discographique jacquaire. (J. T.)
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CONSEILS AUX PELERINS
Avertissement: La revue "PEREGRINO" No 19-20 de juin 1991 a publie un
guide pratique du Chemin destine aux futurs pelerins. Dans "Ultrei"a" de mai

1992, nous avons presente les renseignements pratiques pour marcheurs. Cette
deuxieme partie conceme uniquement fes cyclistes. Le texte original etant
destine avant tout aux lecteurs espagnols, nous avons adapte certaines
informations pour nos membres suisses. (NdIr)

A SANTIAGO, EN PEDALANT

Je m'adresse tout specialement a ceux qui ont envisage la
possibilite de faire le pelerinage a bicyclette mais a qui, cyclistes
debutants, les 700 kilometres qui separent Roncevaux de
Compostelle, font peur. Je veux parler de la possibilite de
transformer en realite le reve de peregriner sur une machine aussi
simple qu'une bicyclette. 11est evident que faire 70 a 90 kilometres
un seul jour est different de faire 80 kilometres quotidiennement
pendant neuf jours de suite, mais je te l'assure, toi aussi tu en es
capable.

Cette capacite, tu l'acquerras en t'entrainant. 11 faut toujours
commencer par en faire un tout petit peu, puis aller en augmentant
progressivement. La nature n'agit pas par sauts. 11 est surprenant
de voir comme on arrive rapidement a depasser la barre des cent
kilometres. N'oublie pas que c'est quelqu'un d'experience qui te
parle, qui, a 61 ans, a fait le pelerinage a Compostelle a bicyclette
quatre fois et qui pratique le cyclotourisme depuis a peine cinq
ans.

L'entrainement, comme tant d'autre choses dans la vie, et
surtout celles qui demandent que l'on franchisse un obstacle ou que
l'on surmonte une difficulte, necessite une bonne dose d'illusion. Si
tu n'es pas fortement motive, tu n'iras pas bien loin dans la vie, ni
a bicyclette ni a pied. En fin de compte, tu ajouteras cette
experience a la liste des choses que tu as commencees et
abandonnees, sans avoir connu autre chose que les debuts ingrats.

A l'heure ou tu te mets en route, c'est un peu de tout qui
t'attend: des jours bons, les meilleurs seront ceux ou la lumiere
brillera au ciel et dans ton esprit, des jours nuageux, des jours de
pluie, cette pluie qui ne se contentera pas de te tremper jusqu'aux
os mais cherchera aussi a mettre ton moral a l'eau. Recherche

quelqu'un qui pourrait faire route avec toi. Pour ma part, j'ai
toujours roule avec quatre ou cinq autres personnes. La compagnie,
cette extraordinaire compagnie de ceux qui transpirent ou se
trempent avec toi, l'effet stimulant de ceux qui, en meilleure
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condition physique que toi, ne te laissent pas seul mais se mettent
a cöte de toi pour que vous rouliez roue a roue et que la pedale se
fasse plus legere, le coup de fouet que tu regois a un certain
moment de la montee, de quelqu'un de plus fort que toi qui te
transmet ses forces en les partageant avec toi, toutes ces choses
rendent ces sept cents kilometres, ton PELERINAGE A
COMPOSTELLE, non seulement possibles mais de surcroit
agreables.

Passons aux questions classiques: et si ma bicyclette se casse?
Que faut-i! que j'emporte?

Je vais te parler de mon experience: grace a Oieu, durant aucun
de mes quatre pelerinages nous n'avons eu de pannes ne pouvant
etre reparees en route. De fait, la bicyclette est une machine
simple et si elle est revisee par un veritable professionnel, il
n'arrive rien de facheux. Les incidents les plus courants sont les
crevaisons, pannes qui, avec un peu de patience et de tranquillite
d'äme, se reparent sur la route. 11arrive parfois, pas frequemment,
qu'un rayon se casse. S'il n'y en a qu'un d'abime, i! suffit de
l'envelopper comme il faut pour qu'il ne frotte pas sur la jante de
la roue, et continuer a avancer; on le reparera calmement une fois
l'etape achevee. S'il y en a plusieurs, il faut les remplacer. Pour
cela, il faut em porter une cle a tendre les rayons et des rayons de
rem placement. Cette cle servira aussi a verifier le soir le bon
cent rage des roues et, au besoin, a le modifier.

EQUIPEMENT DU CYCLISTE
-Oeux ou trois chambres a air.

- Unpneu flexi ble.
- Une cle a tendre les rayons.
- Une bombe pour gonfler les pneus et une peti te valve paur le

gonflage des pneus dans les stations-service.
- Une petite bouteille d'essence et une brosse qui avec des

chiffons serviront a nettoyer frequemment la chaine et les parties
mobiles.

-Oe la vaseline dont il faut s'enduire les cuisses pour eviter les
frottements.

- Une casquette ou un casque pour se proteger la tete et des
cremes solaires car, le soleil espagnol ne pardonne pas.

- Une gourde d'eau.
- Un numero de telephone, le: 941 23 03 45. C'est le mien. De

chez moi je m'efforcerai de tout faire pour resoudre ton probleme
dans les terres de la Rioja.
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- Et. .. une grande confiance en Dieu et en saint Jacques.

CHOSES A NE PAS EMPORTER

Une deuxieme bicyclette en pieces detachees. Pense qu'en
differents points du Chemin, tu trouveras un atelier de mecanique
qui aura tout ce qu'il faut pour une bicyclette. Si tu fais le
pelerinage au moins avec une autre personne, l'une de vous se
rendra au village le plus proche et te sortira d'affaire.

N'emporte que les choses vraiment necessaires. Il y a sur le
Chemin des boutiques Oll tu pourras acheter ce dont tu auras
besoin. Je parle souvent avec des pelerins, et ils me disent souvent
que la moitie de l'equipement qu'ils avaient emporte ne leur a pas
servi. Ils doivent souvent envoyer par la poste leur excedent de
bagage.

Enfin, laisser derriere soi hate et mauvaise humeur. Tout finit
par s'arranger avec un peu de patience. Le Chemin offre une
multitude de plaisirs, grace ä sa diversite historique, geologique,
archi tecturale, ä ses paysages, ses populations et son ecologie
varies. Le pelerinage n'est pas qu'un voyage de plus, c'est autre
chose. C'est aller ä la rencontre de "quelque chose" sur le chemin et
dans ce "quelque chose", il y a aussi toi -meme.

Jose Carlos Rodriguez Fernandez

A SANTIAGO. A VELO TOUT TERRAIN
Nombreux sont les pelerins qui, en raison de vacances limitees,

ou par simple plaisir de voyager en pedalant, optent pour la
realisation de leur pelerinage vers la ville de l'apötre et le Finistere
sur la selle d'une bicyclette. Suivant toujours l'itineraire trace par
les routes carrossables, le pelerin cycliste se trouve reduit ä
voyager sans avoir de contact avec le chemin pedestre, avec tout ce
que ce dernier implique. L'avenement dans l'univers du cycliste
des velos tout terrain (VTT) lui ouvre des possibilites
insoup~onnees, qui le liberent de l'obligation de rester sur
l'asphalte.

Il ne faut pas voir dans cette affirmation une pretention ä
vouloir mettre tous jacquets sur des roues, etant donne que nous
sommes pleinement convaincus que le veritable pelerinage, le pelerinage
"canonique" se fait a pied, et que les autres form es de peleriner ne
servent qu'ä raccourcir le parcours, en jetant un regard rapide sur
les choses et surtout sur soi -meme. Une fois cette mise au point
faite, force est aussi de dire qu'il ne fait pas de doute que celui
qui se lance sur les chemins, ä cheval, ä bourricot ou ä bicyclette
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est un pelerin s'il y met toute son ame. Voyager par les moyens
que l'on a ä sa disposition, avec l'esprit et le coeur comme unique
moteur, donne au voyage un degre de qualite qui le distingue des
modes de deplacement en usage dans ce monde de bruit et de
precipitation que nous subissons.

Quels avantages nous offre le VTT au moment Oll nous decidons
d'entreprendre le voyage vers Santiago? Ses merites peuvent se
resumer ainsi: une assise plus confortable, par rapport aux
bicyclettes traditionnelles, une plus grande facilite pour pedaler
grace ä la possibilite d'utiliser ses 18 ou 21 vitesses; la faculte
d'aller sur toutes sortes de pistes, ravines, chemins creux et sentiers
de chevre, descentes et montees cahoteuses comme celles que 1'0n
trouve au Cebrero ou sur le tron~on des Monts de Oca; un moins
grand risque de se faire mal sur des terrains accidentes; une
mecanique simple.

La comparaison des VTT avec les bicyclettes de tourisme
classiques ne fait apparaitre po ur les tous terrains que deux
inconvenients: leur plus grande lourdeur quand il s'agit de rouler
sur la route, ä cause de la largeur et du profil des pneus, et leur
plus grand poids, mais cela ne se verifie pas sur les bicyclettes ä
cadre en acier molybdime et en aluminium.

Il nous faut ajouter, en ce qui concerne les voyages comprenant
des parcours mixtes avec predominance de routes et de pistes, qu'il
existe un type de bicyclette ideal: la bicyclette hybride qui
combine les caracteristiques de la bicyclette de route et celles du
VTT. Cette bicyclette hybride est le vehicule ideal si l'on fait le
pelerinage ä la fois sur des routes et sur des pistes en bon etat. Si
nous choisissons d'aller ä St-Jacques en empruntant des tron~ons
du chemin pedestre, et en ne roulant sur l'asphalte que lorsqu'il n'y
a pas d'autre choix, nous devons opter pour le VTT.

Comment faire pour adapter un VTT ä ses besoins? Il faut
penser avant tout ä l'usage qu'on en fera, combien de temps nous
serons dessus et de quelle maniere on s'en servira. A titre de
rHerence, nous dirons qu'un VTT dont le prix est inferieur ä Fr.
580. - - est un velo qui ne devrait guere inspirer confiance. Les
machines fiables, de qualite moyenne, se vendent sur le marche ä
plus de Fr. 1'000.--. Et si nous souhaitons une bicyclette capable
de supporter plusieurs voyages sur des chemins et une utilisation
quotidienne, il faut prevoir un investissement de Fr. 1'670.- - ä Fr.
2'180.--, et ce ne sont pas, loin de lä, les VTT les plus chers.

Autre aspect important: l'equipement et les viHements. Le
pelerin doit voyager leger, comme tout passager sur la terre. Un
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sac de couchage leger l'ete, juste de quoi se changer, les objets
elementaires pour la vie courante et les pieces d'entretien de base.
Les renseignements donnes pour la bicyclette de route sont aussi
valables pour ce type de deplacement.

Pour les voyages tous terrains, malgre tout ce qui a ete dit lä
dessus, le sac ä dos reste le moyen le plus adequat pour porter
l'equipement, pourvu qu'il soit de type anatomique et qu'il ait des
courroies de reglage ä la poitrine et sur le ventre. La raison en est
qu'il rend le maniement de la bicyclette plus aise que des sacoches
laterales, malgre "l'inconvenient" que represente le fait d'avoir une
surcharge au-dessus du centre de gravite. Les lu nettes et le casque
protecteur sont conseilles pour parer aux accidents eventuels et
rien n'empeche de les porter dans le dos, quand on roule sur un
terrain facile.

n faut partir pour Compostelle avec de l'entrainement et
ha bi tue ä la bicyclette. L'entrainement doit se faire par etapes, en
augmentant graduellement la distance et l'intensite ä mesure que la
forme arrive. Deux mois de preparation peuvent suffire. La
distance des etapes doit etre planifiee rationnellement, en fonction
de ses possibilites et de ses limitations propres. Des etapes de 60 ä
120 km en moyenne en ete, semblent raisonnables, toujours selon
sa capacite ä pedaler et le type de voyage que l'on veut faire. n ne
faut pas faire du pelerinage une course contre la montre car nous
manquerions beaucoup de choses dignes d'etre vecues. Tout ce qui
precede peut laisser ä penser qu'aller ä Santiago ä VTT par le
chemin pedestre est une affaire d'athlete. Detrompez-vous!
Quiconque jouit d'une bonne sante, quel que soit son äge, peut
affronter cette petite aventure, a condition qu'il respecte son
rythme, tienne compte de ses propres limitations et, surtout, qu'il
suive la courbe que lui imposera le Chemin lui-meme, car il est
probable qu'il lui faudra parcourir a pied quelques endroits, la
bicyclette a la main.

L'experience qui consiste ä aller ä Santiago ä VTT peut s'averer
aussi dure que passionnante, mais ne laissons pas les sensations les
plus enivrantes nous eloigner du vrai chemin, qui est tout
interieur. Ce voyage transcendantal vers le Finistere, jusqu'ä nous
dissoudre au bord de cette mer tenebreuse, n'est que le paradigme
de nos profondeurs interieures les plus insondables vers lesquelles
doit tendre notre voyage.

Luis Miguel Toribio
Tradllction de Francoise Sc1unidt
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Alles zum Mittelalter

Bücher, Musik, Kunsthandwerk

Bücher
zu den verschiedensten Themen des Mitte/alters

Musik

vom Mittelalter bis zum Frühbarock au/Compactdiscs oder Kassetten

Kunsthandwerk

Astrolabien, Töp/erwaren, Glas,

die in Form und Fertigung in mittelalterlicher Tradition stehen

Wünschen Sie Informationen über neue Bücher zum Thema "Santiago de Compostela"?

Bitte senden Sie Ihre Adresse an MEDJEVAL, Spiegelgasse 29,8001 Zürich

Vorname und Name:

Strasse:

Piz, Ort:

Karin Descoeudres Spiegelgasse 29 8001 Zürich Telefon 01 2524720 Fax 013833771



OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME

HACIA:

GALICIA: ORENSE, SA NTiA GO, LA CORUNA, CORCUBION

ASTURIAS - SALAMANCA - CACERES - BADAJOZ - SEVILLA

MADRID - BARCELONA - VALENCIA - AL/CANTE

MALAGA, etc.

L1NEAS REGULARES INTERNAClONALES EN AUTOCAR

SALIOAS OE: GINEBRA - BASILEA - ZURICH

....•...

eUR( )LIOO5~

XACOBEO 93.,.
'-5fAN!\ Le Chemin de St Jacque s represente l'un des

points forts de la culture, domaine dans

lequel l'Espagne est a l'avant-garde. Le

Conseil de l'Europe l'a d'ailleurs declare

premier itineraire culturel europeen. En 1993, St Jacques de Compos

teIle celebrera une Armee sainte, ce qui donnera lieu a une multitude

d'actes religieux et profanes. Les autorites culturelles et touris

tiques planifient a cet egard des pro jets ambitieux qui ont re9u le
nom de "Xacobeo 93".

En verano y Navidad salidas suplementarias

GINEBRA: Autoturismo Leman. S.A. ALSA
13, rue de Fribourg - 1201 GENEVE- Tel. 0221 732 40 57

ZURICH: Autoturismo Leman. S.A. ALSA
Filiale Zürich - Limmatstrasse, 103 - 8005 ZURICH
Tel. 011272 72 10

BASEL: Autoturismo Leman, S.A. ALSA
U-SHOP Bahnhof Lewden. 11 - Box 2108 - 4002 BASEL
Tel. 0611 271 02 23 - (En el pasaje subterraneo de la estaci6n)

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

LAUSANNE: TIAC/ALSA
Terraux 22 - 1003 LAUSANNE - Tel. 021/3126046-7 - 311 23 11

Pelerins et touristes peuvent parcourir les differents itineraires du

Chemin de St Jacques par les moyens de locomotion habituels, a pied,

a cheval, ou emprunter des trains touristiques dont le confort egale

celui de l'Orient Express et qui longent la cote ou penetrent a
l'interieur des terres. Des agences de voyages specialisees se

chargent d'organiser le sejour en fonction des souhaits de chacun.

La Navarre, avec ses monuments, ses paysages, sa gastronomie et son

folklore, la Rioja, avec Najera et San Milla de la Cogolla, la

province de Burgos, etape obligee avec Santo Domingo de Silos et Las

Huelgas, Palencia et Fromista, Leon, ou l'on peut trouver tous les

styles architecturaux, et la Galice tout entiere vous attendent pour

vous faire decouvrir leur patrimoine inestimable.

Vous pouvez descendre dans les Paradors nationaux, authentiques

joyaux architecturaux, de Santo Domingo de la Calzada, San Marcos de

Leon et I'Hostal de los Reyes Catolicos a St Jacques, ou encore loger

dans les nombreux monasteres qUi, moyennant une somme modique, vous

offriront l'hospitalite.

Pour recevoir de plus amples renseignements ou une documentation sur

ce theme, vous pouvez vous adresser a l'Office espagnol du tourisme,

67 rue du Rhöne - 40 boulevard Helvetique, 1207 Geneve.
Tel. : (022) 735 95 95. Fax: 736 87 66.

JUAI
AUTOTOURISME LEMAN SA

,

TOOO TIPO OE

VIAJES

ENVIOS POR CORREO

A TOOA SUIZA
Cl CONT ACTENOS »
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COURRIER DES JACQUETS

L'ACCENT DE PELERIN ...

Est-il vrai que lacccnl sur le pelerinage de Saint-Jacques a change
pendant les siccles ? Orale de question ! Une reponse negative serait
argumentce en alleguant I'ardeur spirituelle des pelerins en Galice qui
a toujours ete la meme et qui continuera jusqu'a la fin des siecles ..
Une reponse positive, par contre, mentionnerait le pelerinage de masse,
organise, a I'aide d'autocars et d'autres vehicules de transport, voir
meme d'avions !

Pourtant je voudrais vous parler de tout autre chose: I'histoire de
I'accent sur le mot pelerin. Selon le Larousse ctymologique il faudrait
commencer en 1080 avec la Cnlmson de Roland OU, au vers 3687, pelerin
(cas sujet plurieD s'ccrit sans accent:

Vient 1I BlIrde/es Ja eitet de vallll:'
De.wr ralter se/ilt SeVl'lil le bal1/1l
Met lalipnllll ple/n dar e de mllllglln!J:'

3687 Li pcJerin le veult j;i /;1 vont.

Traduction de Joseph Bedier:
II (Cnl/r/emagne) p/lrvient ii Bordefl'lIx, la grande ct be/le vJlle
SlIr l/lIItel do blllVlI .~''lIiltSCVel'lil
II dcpose rolililllt rempli dar et de mangO/IS

3687 les PtYCl'lilSqlli vont /;i Ij? voicnt ellcorc~

Le mot pelcrinage n'est atteste pour la premiere fois qu'au debut du
XII' siecle dans le COOrOIl/lCllIentdc looi~' et s'ecrivait egalement sans
accent.

Dans La Gr/mde Chanson des PClcrins de SllInt ./aeqoes datant de
1718, on trouve au neuvieme couplet Pclerin et au onzicme couplet
PtUer/lls avec I'accent aigu:

MJOScntr;jlllesdeti'llls IEgliR} (de SllIlto DOlllliJgo)
POllrprier Dieo:

9' c. Le Mi"flele do Pelerin,
Par noke Ildr{;,:~:~'(};
A vons ooi le Coq enllllter ...
L{;,:~'alllJ{;':~'sor//lient d{;,:~'lrl/li~'o/IS

11' e. En /lbond.'IIlec,
POOl'vOli'enanter les Pelcrins

Apparemment il y a cu un changement de I'orthographe quelque part
entre 1718 et 1898, date mentionnee dans mon plus ancien dictionnaire ou
pclcrin est ecrit avec accent grave. Cela vaudrait done la peine d'etu
dier l'histoire des accents de pelerinage.

Revenons 11 notre siecle. Le Conseil superieur de la langue fran
~aise, charge de preparer un rapport sur des amcnagements de I'orthogra
phe, destines a climiner un certain nombre d'anomalies et d'absurdites,
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a vu I'approbation de ses idees apres la publication dans le Journal of
ficiel de la Rcpublique fran~aise sous le titre: 'Zes reetirieations de
lortnograpnc ':

Ne vous inquietez pas: ni pelerin ni pelerinage ne changent. Mais
dorenavant celui qui prend le chemin de Saint-Jacques doit tenir compte
de quelques modifications. S'il apporte un vadcmecum ou des pesetas,
ceux-ci seront un peu plus lourds a cause des accents qui sc so nt ajou
tes. En revanche, le tirebouchon et le portemonnaie sont devenus plus
legers, n'ayant plus de trait d'union. Dans le secteur alimentaire le
croquemonsieur et le hotdog ont subi la me me perte qui, de leur cate,
est encore legere comparee a ce qui est arrivc a I'ognon ! Mais le pire
pour un pclerin, c'est que ce maudit Conseil superieur a fait disparai
tre I'accent circonflexe sur les lettres i et u. Desormais nous passons
nos nuits dans un gite, sans A, tout comme le lievre !

Frank Claessen - Hollande
Bi bl iographie:
Albert Dauzat e.a., NOllvcall dietionnake ctymologiqllc ct ni~·toriqlle,
Larousse, quatrieme edition, Paris, 1978.
Lcon Gautier, La Cn,1Ilson de Ro/'1Ild, texte eritiqlle, tradlle/ion ct eom
mentakc, Alfred Mame et Fils, Tours, 1887.
Andre Goosse, La "I/Ollve//e" ortnograpne, Duculot, Paris -
Louvain-la-Neuve,1991.
Gerard Verhelst, les Cnansons des pC/el'lns de Saint .Jaeqoe.~; in: Le
Pecten No 21, Villers-Ia-Ville, 1991.

LU et RELU ...

FLUMS (GR): LA CHAPELLE ST-JACQUES

... Lors des fouilles entreprises entre 1964 et 1966 dans la cha
pelle St-Jacques de Flums, on a decouvert autour du choeur et de I'ab
side, 11 une distance de 2,60 m, un mur d'une epaisseur de 70 cm qui Ion
geait I'edifice lateralement. Dans ce petit espace, on a deterre plus de
deux cents squelettes de nouveaux-ncs et d'enfants de moins d'une annee.
11 s'agit donc d'un cimetiere d'enfants qui n'ont pas encore pu recevoir
le bapteme. Pour leur assurer le dies natalis (sejour au paradis) on les
plar;ait le plus prcs possible de l'cglise, sous la protection de la
Vierge Marie et a I'abri des mauvais esprits. La prcsence de la Mere de
Dieu sur le vitrail est ainsi clairement justifiee.

Une legende nous apprend que I'eau de pluie tombee sur le toit d'une
eglise sc transforme en eau benite par l'action du Saint-Esprit; elle
procure ainsi le bapteme aux nouveaux-ncs morts, et lcur facilite le se
jour parmi les Bienheureux.

In Revoe so/"":~'ed'Art et d'Arencologie, Band 47, 1990, Heft J. Extr. de:
Le vitrail de Floms.' iconographie et colte marin/, He/ga Schmied-NeoJ:omm
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~elerins ef les fossiles de Voltaire

Tel c.~·tle titre dune passionnante communication de Marguerite Carozzi
parue en 1979 dans "CESNENUS" vol. 36- p. 82-97. Noa~'en reproduisons un
hrel' extrait accompagne de citations de Voltaire.

Dalls le dom,une scielllili"qlle, I/I nYJllllItioll de Vol//I/i~' /I belllicollp SOllr
Iert de SOll attitllde Ili.-trative eIl face des progn}s rapide..•.de SOfl vivallt
de..•.sciellces de Ja terre. SOll e_tplic/tlioll de Iit pnfsellce des lo.~;wles
m,?nils 10ln dc !.? mcr p/lr des pelenns tmn.\port.1Ilt et /lh,1Ildonll,1Iltdes
coqllllk~\' e..•.t SOllvellt dOllllc:ecOlllme exempl(} de ce/te /lttitllde.... 011pellt
rem/lrqller Ime evollltioll cllriell.w· d/IIISÜ pellsec de Vo/t.'IIi·e,IllIe evollr
tioll r(trre..,:~'iveqlli /i;'lppe par dC\f detolll:~'de plll ..•.eil plll ..•.compliqlles
pOllr illider des qllm'/iolls sciclltiriqll(\~' ,'lIlxqllell(\\' VoII/l/iv Ile vellt P/IS
Oll 11Cpellt pas npomlre cl lIlIe inJ.'lgl;l/Itioll rertile pOllr ad.'lptcr SOll
krpothese des pelenils all\" IJOIII·"cllesCOllll/li~:fallceseil geologie.

Des SingularilCs de la Nature, cbapitre XI/ - Oc.~·coquillc.~· et des sys
temes hatis sur des coquiJle.~~/768 (Moland XXVI/: /44-/46):
... Un seul physicien m'a ecrit qu'il a trouve une ecaille d'huitre pe
trifiee vers le mont Cenis. Je dois le cmire. et je suis tres-etonne
qu'on n'y en ait pas vu des centaines. Les lacs voisins nourrissent de
gros ses moules dont l'ecail ressemble parfaitement aux hul1rcs; on les
appelle meme petites hIllIres dans plus d'un canton. Est-ce d'ailleurs
une idee tout a fait romanesque de faire reflexion sur I/I rOlile 1;1Il0m
hmble de pCicnns qlli p/lrt,'IIcnl // plcd de S.'lInt-htcqlles eil GafJce, et
de tOll/es k\\' provl;lc(':\~pOllr ,'lIleI'/1 Rome par Ic 1I/OIItCelli\' ch/ll"gesde
coqllilles /1 lellß' bOIlIlCtS? 11 en venait de Syrie. d'Egypte, de Grcce,
comme de Pologne et d'Autriche. Le nombre de romipctes a ete mille fois
plus considerable que celui des hagi qui ont visite la Mecque et Medine,
parce que les chemins de Rome sont plus faciles, et qu'on n'etait pas
force d'aller par caravanes. En un mot une IlUl1re prcs du mont Cenis ne
prouve pas que l'ocean Indien ait enveloppe toutes les terres de notre
hem isphere.
On rencontre quelquefois en fouillant la terre des petrifications etran
geres, comme on rencontrc dans I'Autriche des medailles frappees a Rome.
Mais, pour une petrifieation etrangere, il y en a mille de nos climats
(Moland XXVII: 146).

L Domme aux quarante eca~~ 1768 (Moland XX/.' 30S-368) :
Dms le cJmpitre T'Z VoJt.u;·es 'ell!re/ient ,'l vee Te/lüll/ed qui dem/lnde:
- Mais, monsieur I'incredule, que repondrez-vous aux huitres petrifiees
qu'on a trouvecs sur le sommct des Alpes?
- Je repondrai, monsieur le createur, que je n'ai pas vu plus d'hultres
petrifiees que d'ancres de vaisseau sur le haut du mont Cenis. Je repon
drai ce qu'on a deja dit, qu'on a trouve des ecailles d'huitres (qui se
petrifient aisement> a de trcs-grandes distances de la mer, comme on a
deterre des Illedailles romaines a cent lieues dc Rome. et j'aime mieux
coire que des pelenils dc Sm;lt-/acqlles ont kll!'se quelqlles coqlJ1lles
I"CI:~' S/lI;lt-M,wricc quc di;lIllgl;lcr qlle !lI /lIer /I IOl'lllc{le SlIl;lt-Bel'llllld.
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11 y ades coquillages partout; mais est-il bien sur qu'ils ne soient
pas les depouilles des testacees et crustacees de nos lacs et de nos ri
vieres, aussi bien que des petits poissons marins ?
- Monsieur l'incredule, je vous tournerai en ridicule dans le monde que
je me pro pose de creer.
- Monsieur lc createur, a vous permis: chacun est mal1re dans son monde:
mais vous ne me ferez jamais croire que celui OU nous sommes soit de
verre, ni que quelques coquilles soient des demonstrations que la mer a
produit les Alpes et le mont laurus. Vous savez qu'il n'y a aucune co
quille dans les montagnes d' Amerique. 11 faut que ce ne soit pas vous
qui ayez cree cet hemisphere, et que vous vous soyez contente de former
I'ancien monde: c'est bien assel..
- Monsieur, monsieur, si on n'a pas decouvert de coquilles sur les mon
tagnes d' Amerique, on en decouvrira.
- Monsieur, c'est pader en createur qui sait son secret, et qui est sur
Je son fait. Je vous abandonne, si vous voulez, votre falun, pourvu que
vous me laissiez mes montagnes. Je suis d'ailleurs le trcs-humble et
trcs-obeissant serviteur de votre providence (Mo land XXI:332-333).

... /ai J'imprc.ß'ioll qllc Voltali'c a g/lrdi SOll hypothese de..•.pe/enns
par simple ob..•.II;latioll eil lilce dime sciellce qlli IlCPOIIVllitpas Illi ap
porter des repollses II tOllte.~·ses qllestioll.~~ SlirtOlit celle de la rorma
tion des montagnes. Fallte de miellx, il pl-ererait erol;v a sa pmpre ima
gilllitioll, a ses propre.\· reve.\~ Cllr Vol/aire Il est-iI pliS pocle /lVlInt
tOllt? Voki ce qll11di'i/litapropos despelenn~:'

Le Poitevin prcnd le chemin d'Ancone
Avec sa dame, un bourdon dans 1a main.
Portant tous deux chapeau de pclerin.
Bien releve de coquilles benies... (Moland IX:113)

A la note 17 de sa communication, Margucrite Carozzi rapporte une obser
vation personnelle:

/", 11 (li tl'OIlVe llllClifle rnention de pelenns Ivvell,m/ de !.'l Tenv s,unte
/lvec d(\~'coqutllag(\~' comme tCmoign/iges de lellr vOYlIgelIlors qlle les co
qlll1les Saint-/acqlle..,~ I"/Ima~~'iespllr les pelenns all hord de IOCea;l,
.wnt les insignes-tCmoins dilO rite qlle chllqlle pelerin doit lIccomplti
quand 11 va a Saint-/acques de Compostelle. TOllteIoi~~la tl"/ldition a pli
se penlre et de nomhrellx pelertns pOlillient proh/lhlement la coqlJ1lle
s,unt-/acqlles sans avoli' ete en E\pagne. Nous lIVOIlSrencontre par exern
pie, en reveflaflt de Cene ye cet etC (/9791, de .IClifleSgens de Aft1wallKcc
/lvee d(\~'coqlJ1llcs S/llnt-/acques dorem' comme pelldentih'. Il~'revenaient
dZ~,"/IeJoli ils Se/aiellt haigfl(!~'dans la rner a Cesal-ee. L 110des voya
ge/JI;~'/Iv"i/ meme ntmll.\:~,e1111vmi pecten lill hord dc la mer et le pOlillit
slispendli avec !.'l coq/JI11edoree. 1I se sOl/venaient vagl/ernent qlle la co
qlltlle represellte IIfl oh.lCt-tCrnolndll hapteme chre/ien mal!,' ignoraieflt
larigine de ce/te tmdition. Margllerite C"rozzi
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LE PELERINAGE A COMPOSTELLE

EN 1991
Les statistiques eoneernant le pclerinage a St-jacques pendant I'annee
1991 sont tirees du registre de la cathedrale de Santiago. Elles se
referent au pelerinage que I'on peut appeler de qualite, c'est-a-dire ~
pied, a bicyelette ou a cheval. (00.)

1. LE PELERINAGE A PIED OU A BICYCLETTE:
En 1991, on a enregistre 7'274 pclerins. Parmi eeux-ei, 6'917 ont

rec;u le certificat officiel appele Composlcla , delivre par la cathedrale
de Compostelle. l1s etaient 5'760 en 1989, et 4'918 en 1990. 11 est
significatif que le nombre des pclerins ait augmente de 2'356 unites en
1991 par rapport a 1990.

2. SEXE ET AGE DES PELERINS:
68,88% sont des hommes et un peu plus de 30% des femmes.
Quant a I'äge, ce sont en majoritc des jeunes entre 16 cf 30 ans qui

representent le 53,65%. (Oe 11 a 15 ans: 4,45%; de 16 a 20 ans: 22,75%;
de 21 a 30 ans: 30,90%).
Oe 31 a 40 ans: 16,46%, de 31 a 70 ans: 3,59%. Entre 71 et 80 ans, 23
personnes ont fait le pelerinage.

3. MOlS 0'AFFLUENCE ET MOYENS OE DEPLACEMENT:
En juillet et aout seulement, on a enregistre le 71,45% des arrivees

(2'681 = 36,86% en juillet et 2'516 = 34,59% en aout). En juin 5,17% et
en septembre 11,92%.

Ont fait le chemin a pied <foujours plus de 100 km et dans quelques
cas plus de 1000 km). 4'222 personnes (50,04%), a bicyclette: 2'443
<33,59%). A cheval, 30 seulement sont arrives.

4. MOTIV A nON DU PELERINAGE:
Dans le registre, on retient pour chaque pelerin, sur la base de ses

dec1arations ccrites. diverses appreeiations teiles que: religieux,
rc1igieux-eul1ure\, sportif-cu/ture\-religieux, spiritue\, ete. Lors de
I'entretien habituel avee ehaeun, il ressort que la motivation, meme si
eHe repond a une intention preferentiel\e, n'est en general pas unique.
En faisant une analyse des trois aspects a) religieux, b) religieux
cu/turel et c) cul1urel, nous arrivons aux ehiffres suivants: rcligicux:
3'668 (50,43%), rcligicux-eulturcl: 3'214 (44,18%) c1 eulturcl: 357
(4,91 %). En additiollnallt les deux premiers chiffres nous arrivons a
95.14%. "Oikoten": 9 personnes (Oikoten est une institution de la
Belgique flamande qui permet a une certaine categorie de detenus de
moins de 18 ans, d'accomplir lcur peine par un pelerinage a Santiago).

5. QUELLES SONT LEURS PROFESSIONS?
La majoritc des pelerins sc disent etudiants: 2'939 (40,40%).

Professions liberales: 802 (I 1,0)0/0). Professe urs: 712 (9,79%). Suivent:
techlliciens, cadres supcrieurs, ouvriers, fonctionnaires. 11 en ressort
que le pelerinage a Santiago a un carac1ere selectif, avec un moyenne
cultureHe elevee. Meme en a11ribuant le pelerinage a la eategorie de la
rc/igiosit(; pOp"/flli'c, cc1ui de St-jacques, avee toute la tradition qui
Illi est propre, est d'lln niveau culturel plus eleve que d'autres.
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6. D'OU VIENNENT LES PELERINS ?
Cest evidemment d'Espagne que provient la majorite avee 67,73%.

Allemands: 751 (]0,32%); Franc;ais: 490 (6,74%); Belges: 357 (4,91 %);
Hollandais: 213 (2,93%); Anglais: 133 (] ,83%); suivent les Italiens, les
Suisses, ete. jusqu'a un total de pelerins de 34 pays.

jusqu'en 1989, le plus grand nombre de pelerins venaient de Franee,
tandis que les deux dernieres annees, les Allemands etaient les plus
nombreux. Par rapport au nombre d'habitants, les Belges viennent en
tete.

Pour le lieu de depart en Espagne, Roneevaux sc distingue avee 1'371
pclerins, suivie d' Astorga, de Ponferrada, de Leon, ete. En Franee,
St-jean-Pied-de-Port, Le Puy, ete. (...)

Une evaluation globale montre que le pelerinage est en augmentation,
phenomcne eonstate actuel\ement dans tout le monde catholique. Le pcle
rinage a Santiago est le seul qui eonserve, et eeei depuis plus de mille
ans, le pclerinage a pied comme ehemin penitentiel; ceci le distingue et
en fait un pclerinage selcctif ct de qualite.

Aller en pclerinage a Santiago est: se rendre sur la tombe d'un
apötre, tombe reliee aux raeines memes de la foi chretienne.

Cathedrale de Santiago-Offiee d'accueil du Pelerin
Ttnd V.& G.A beya

jaime Garcla Rodriguez, dehSgue aux Pelerinages

NATIONALITES (ex.t:r_>Pays:

11 pied:velo:cheval:meonnu:total:

ESPAGNE

2'9051656193474'927
ALLEMAGNE

443254054751
FRANCE

3061301143490
BELGIQUE

167155035357
HOLLANDE

9494025213
GRANDE-BRET AGNE

7144018133
ITALIE

4758025130
SUISSE

9810°7115
AUTRICHE

2080432
USA

16100228
BRESIL

1630221
IRLANDE

44~0 08
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Un pclcr-in clu X Vc sicclc:
HANS VON 'W"'alt:hcym

JOURNAL OE 1474 (suite)"

... Lucerne est ['une des villes capitales dans le pays de Suisse.
Le vendredi aprcs cX//IJ(I; .') je chevauchai 11 milles de Lucerne vers

Arth. 11 y a lil un grand lac avec de bons poissons. Nous y dejeunames.
L'auberge est "Au Boeuf Rouge".

11 Illilles d'Arth a Einsiedeln. Les 1111 Illilles so nt plus longs que
chez nous VIII milles. Cherchel'.-y I'aubergiste "Au Vent Blanc".

A Einsiedeln se trouve Notre-Dame misericordieuse et lil est la pe
tite chapelle 'lue notre seigneur Dieu avait consacree en personne. La
grande cathedrale est construite au-dessus de la chapelle. On y peut ga
gner un pardon et une misericorde absolument extraordinaires.

Le soir du sallledi de Pentecote vers Zurich, 111 milles, ils so nt
longs. L'auberge est "A u Petit Enfanl". L'aubergiste s'appelle Albrecht
Moser, un homme partieulicrement pieux el exeellent. 11 s'etait etabli 11

Zurich et il n'heberge pas des gens quelconques.
Oe la compagnie3) de saint Maurice, vinrent notamment deux frcres et

une soeur aZurich, nommes saint Exuperantius, saint Felix et sainte
Regula. Ils furent martyrises ici, aZurich; e1 on leur trancha la tete
dans le lac de Zurich a un endroit non couvert par les fIots. Quant a
eux, ils prirent leurs tetes et tous les trois marchcrent a travers
I'eau en s'eloignant d'une demi lanc(~e de pierre jusqu'a un endroit de
sert, et ils trouverent \cur repos sur une colline OU, a l'heure ac
tuelle, est batie la cathedrale.

Sur eet1e place saillante dans le lae de Zurich ou les deux frcres
et sainte Regula furent decapites, on abati une eglise tres jolie4).

Saint Exuperantius, saint Felix et sainte Regula furent trouves et
exhumes de la fa<;on suivante: il arriva que Charles I'empereur, celui
'lu'on appelle Charlemagne qui etait un roi de France, qui convertit
nous, les Saxons, tous a la foi chretienne, quand il etait aZurich et
chassait le grand gibier qu'il rencontra un grand cerf sur sa piste.
L'empereur avec sa cour et ses chiens de chasse le poursuivirent a leur
gre et plaisir selon les rcgles de I'art de la chasse jusqu'a ce qu'ils
le serrerent avec une teile violence qu'il s'enfuit a un endroit dans la
foret prcs de Zurich ou il <Stait a I'abri de I'empereur et de ses cour
tisans et aussi de ses ehiens de sorte que personne ne put le blesser;
par conscquent I'empereur s'ctonna grandement comment les choses pou
vaient se passer de teile sorte. Ainsi se prosterna-t-il dans une pricre
fervente et pria Dieu le Tout-Puissant qu'il lui revelat ce mystere.
Dieu lui revela donc que I'endroit ou sc tenait le cerf etait la place
meme ou gisaient les saints martyrs saint Exuperantius, saint Felix, Jes
deux frcres, et sainte Regula Jeur soeur; le cerf recevait un tel se
cours et une teile protec1ion de ces chers saints que personne ne pou
vait le capturer ou blesser. Lorsque I'empereur CharIes apprit cela, il
fit des preparatifs en toute dignite et, pour cela, il fit creuser et
trouva les ehers saints, les trois corps des chers martyrs. L'empcreur
prit sur-Ie-champ des dispositions et fit construire sur I'endroit une

)
J

)
)
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Les trois saints martyrs Fe/ix, Regula, Exuperantius a vec
saint Jacques et saint Roch. Zurich- Landesmuseum.

eathedrale qui est cncorc maintenant tenue en grand honneur.
Je ne me suis jamais rendu a une cathcdrale ou I'on lisait ct

chantait les IJoras calJolJicas d'une fa<;on aussi belle et authentique,
a uss i di~,til1cte et paus<1/ymS) et par dessus aussi c1airement qu'a
Zurich.

11 faut relever que I'empereur CharIes bätit autant de cathedrales
qu'il y ades let1res dans I'alphabet et il commen<;a par la leHre A et
fonda d'abord Aix-Ia-Chapelle, de meme, les autres lettres suivirent
I'une apres l'autre de sorte qu'avec Z, Zurich devint la derniere cathe
drale.

AZurich, saint Charlemagne I'empereur est assis dans la cathedrale,
il a son epce posce sur les genoux et elle est a moitic degainee du
fourreau et a moitie encore engainee; je me demandai donc avec ctonne
ment ce que cela pouvait bien signifier. Monsieur Oithelm Storm, un cha
noine de Zurich, qui prenait le bain chaud avec moi a Herzoginbaden, me
raconta alors que Charlemagne I'empereur avait comme ennemi un mechant
homme qui faisait des avaries et des pillages sur les routes; I'cmpereur
chassa ce dernier de I'empire. 11 arriva par la suite que apres la mort
de l'empereur, l'impie revint dans ce pays-ci de l'empire; il vit alors,
dans une eglise, une statue de I'empereur Charlemagne taillee en bois,
assis sur une chaise. La statue tenait dans les deux mains une epee.
Lorsque le mechant apen;ut la statue, il dit: "Eh bien, cmpcreur
CharIes, de ton vivant, tu ne me tolerais nulle part. Je pense que main
te na nt je veux bien m'imposer contre toi". Cest alors que la statue ue
gaine I'epee et l'impie dut le fuir a l'instant meme.

11

I11
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Zurich est vraiment une vieille ville, elle ctait dcja batie avant
le dcluge et elle fut aussi dCtruite en ce temps-Ia.

Lors du deluge universei - quand tout le monde fut detruit et noye
de sorte que personne ne survccut hormis Noe ct son epouse ct ses trois
fils avec leurs epouses, Sem, Cham, Japhet, clles etaient huit personnes
-, lorsque Zur ich fut detruite et les hommes se noyerent, les maisons
mac;onnces resterent debout, et apres le deluge, quand le genre humain
s'etait multiplie de nouveau, des gens s'y rendirent une fois de plus et
rebatirent la ville.

AZurich il y a XV maisons avec 1curs tours qui avaient cte XV cha
teaux, et la ville me me est tres bien batie.

La ville de Zurich a une teile grace de Dieu le Tout-Puissant que
tous leurs vins qu'ils y elevent ne deviennent pas fades et ne pourris
se nt jamais, aussi n'ont-ils pas besoin de separer le vin de son depot.
Et mon aubergiste me fit servir des vins de X ans, de X V et aussi de XX
ans qui etaient excellents. 11 me dit aussi qu'il y avait des gens a
Zurich qui possedaient des vins de LX, de LXXX et de cent ans.

La ville de Zurich a aussi une grace de Dieu le Tout-Puissant dans
chacun des mois de l'annee en particulier, ils (=Ies habitants) ont a
disposition un poisson bien determine, c'est-a-dire, ce mois-ci il y a
seulement des brochets, dans lc mois suivant il n'y a que des carpes,
dans le troisieme qui suit il y a uniquement des feras etc., et ainsi de
suite dans tous les mois de l'annee, de sorte que a la mairie de Zurich
chaque mois est peint avec le poisson bien determinc qui est de saison
dans ce mois-Ia.

Et le poisson qui ctait disponible le mois prcccdent disparatt et ne
peut etre pris ce mois-ci. Oe la meme fac;on agit le poisson qui est dis
ponible ce mois, il disparatt et ne sc laisse pas prendre lc mois pro
chain. Et c'est ainsi que ce la se passe pour tous les mois durant toute
I'annce.

Zurich s'appelle en latin T"rcgllllJ , cela veut dire: TlIreg"tn esl cilli
I/Is. Cela vient du fait suivant: puisque Zurich est composce de deux
villes que lc lac de Zur ich partage. Deux rois y habitaient, chacun dans
une ville; de ce fait le nom Zurich signifie deux royaumes (=zwey rich).

Je sejournai aZurich le jour de Penteeote, 1c lumii et le mardi de
la semaine de Pentecote. L'aubergiste m'informa alors que le mercredi de
Pentecote il y aura une belle et magnifique procession et nous allames a
la maison de mon aubergiste, sur la montagne ou jadis etait situc lc
chateau,car le conseil de Zurich fit monter trois pavillons sur la
montagne ou autrcfois avait Ctc le ehateau et fit plaeer un autel en
bois dans chaque pavillon, et le plateau me me et la montagne ou jadis sc
trouvait le chateau, c'est une haute montagne, son plateau est large et
tres agreablcment situc. La-haut, il .y a cinquante-deux beau tilleuls et
sous les tilleuls, il y a de la belle herbe verte, et sur la montagne,
sous les tilleuls, des tables sont placees avec des jeux d'echecs et
jeu x de table et aussi d'autres jeux qui plaisent a chacun. La, il y a
aussi des quilles et d'autres jeux. Les nobles et aussi les bourgeois se
rendent sur la montagne sous les tilleuls et .Y tirent avcc les arbaletes
a la cible. Ils y chopinent et boivent aussi ct y trouvent beaucoup de
sortes d'amusements et divertissements. Les nobles et les bourgeois ont
aussi au bas de la montagne une cible a laquelle ils tirent avec les
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arbaletes par-dessus I'eau et retirent les fleches avec des fils qUl y
sont a11aches.

Ceux de Zurich doivent se rendre en procession chaque annee a
Einsiedeln le lundi des jours saints de Pentecote, c'est-a-dire, un
homme de chaque familie, et ils rentrent tout de suite le mardi. Les
meme freres et soeurs qui ont pris part a la procession reviennent en
bateau en descendant le lac, les chanoines et tout le peuple viennent
alors a leur rencontre avec un grande proeession et les accueillent avec
des drapeaux, des croix et des chants.

Lorsque j'appris aZurich de mon aubergiste du "Petit Enfant",
Albrecht Moser, que cette magnifique procession aura lieu le mercredi,
je restai aZurich pour voir la proeession.

C'est ce qui cut lieu le mercredi: les chanoines de la cathedrale
vinrent avec leur procession et avec leurs reliques, notamment avec les
corps des saints martyrs mentionncs plus haut, et avec d'autres reli
ques, et leur procession fut suivie de chevaliers et de serviteurs et
d'un peuple nombreux.

Apres vint aussi l'abbesse, une comtesse, avec sa procession dans
laquelle egalement beaucoup de grandes reliques furent amenees. Oe ee
eotc aussi, des chevaliers et des serviteurs et un grand peuple les ae
eompagnaient; et lorsque les deux proeessions arriverent sur la monta
gne, les chanteurs commencerent a chanter une messe magnifique, il la
chanterent purement a la maniere franc;aise 11 quatre voix, c'est-a-dire
leoor el coolrale.lJol; discalll el medillm SJ • Quand l'evangile fut lu, un
doeteur de l'ordre des augustins se leva et prceha et quand la messe fut
terminee, les proeessions rentrerent ehaeune dans son monastere et
eglise. Et pendant la messe chantee beaucoup de messes furent lues dans
les pavillons, ce que je vis de mon auberge "Au Petit Enfant", ear mon
aubergiste, Albrecht Moser, possede sur la me me montagne une maison
d'ete qui est tres agreable, d'ou I'on voit sur toute la montagne du
chateau.

Mon aubergiste avait entendu que j'avais l'intention de me rendre a
eheval aux bains chauds de Herzoginbaden ou Oberbaden, pour ceHe raison
il s'approcha de moi et m'informa qu'on avait dit que son aubergiste de
Herzoginbaden se trouvait aZurich et, si je le desirais - il s'appelait
Kurt am Stade et etait un noble marie avec la fille d'un gentilhomme de
Zurich-, il parlerait avec lui pour qu'il me logeilt dans sa maison a
Baden et que j'y prisse mes bains. Cela me vint 11 propos. Il voulut
aussi le prier de me proeurer, par son epouse, une chemise et un bonnet
de bain tels qu'il me faillait avoir pour le bain. 11 alla donc le
qucrir et me l'amena dans sa maison. Nous parlames ainsi beaucoup avec
lui de sorte qu'il me donna une petite lettre adressee a sa femme et me
procura chemise, bonnet ct un bon logement.

AZurieh, il y a un orfevre, un jeunc ouvrier qualifie; il a fabri
que une sphere du eircuit des planetes qui, semble-t-il, dure eternelle
ment et ne se deplaee point

AZurieh, il y a un ruisseau qui eoule de la montagne et y trans
porte tout le bois dont on a besoin.

Le jeudi de la semaine de Pentecote, e'etait le jeudi de St-Marcel,
je ehevauehai 11 milles de Zurich vers Herzoginbaden et je logeai dans
la maison de Kurt vom Stade et je choisis acette fin une chambre a deux
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lits pour moi et mon serviteur. Pour cela, je versai la pension de 1111
florins rhenans pour trois semaines et 111I jours.

Le vendredi suivant je commen<;ai de prendre mes bains. Monsieur Hans
von Ems, chevalier, domicilie a Fribourg en Brisgau, un conseiller du
prinee, le duc Albrecht, l'archidue d'Autriehe et monsieur Hans von
Bulssenhain, domicili6 aBreisach, aussi ceux de Stein; Borgkart et
Heinrich von Heydorff et d'autres nobles de Souabe et monsieur Dithclm
Storm, chanoine aZurieh et monsieur Rodolphe, monsieur Hans von Ems,
chapelain, et d'autres seigneurs et gens de bien avaient un bain pour
eux-mcmes. Ceux-ci m'inviterent che/". eux dans Jeur bain. J'y passai avee
eux trois semaines et 1111 jours et je fis si bien eonnaissanee avee eux
que ehacun me voul<lit <lvoir che/". lui d<lns son chiHe<lu.

Monsieur Hans von Ems m'invita che/". lui et me fit beaucoup d'honneur
et me prodigua beaucoup de bontes et me donna son epouse pour partenaire
de mai, celle-ci etait en compagnie de cclle de Falkenstein, l'epouse
d'un noble de Fribourg paree que beaucoup de nobles resident a Fribourg
en Brisgau, et lorsqu'on elit le conseil, il f<lut en elire exactement
une moitie de la noblesse et I'autre moitie parmi les simples bourgeois.
Dans les bains chauds des autres auberges, se b<lignaient eg<llement des
comtes, des seigneurs, des chevaliers ef serviteurs, et beaucoup de
nobles de Souabe et d'autres regions, et de surerolt beaucoup de beiles
femmes, des bourgeois et des bourgeoises de Bille et de Constance et de
Lindau, qui etaient la, fastueusement instalIes avec lcurs robes et
lcurs bocaux d'argent.

Le mardi apres /ril1i/ä/i~' 6) je ehevauchai a Königsfeld, c'est un
couvent et un monastCre de I'ordre des dechausses7). La-dans est enseve
li Leopold d' Autriehe et tous ses chevaliers et serviteurs, un grand
nombre de nobles que les Suisses ont tues au combat, et d'autres sei
gneurs d' Autriehe eomme on le voit peint; eha'lue chevalier et serviteur
dans son <lrmure, et <lussi le blason y est peint a cote de ehacun. Le
eouvent des vierges est tres bien ferme. Elles observent la juste regle
de la r,,/01"l11<1/io. Et l'abbesse est une eomtesse de Hoenberg, eelle-ei
nous offrit en cadeau des vins et des douceurs, de plus, les frcres de
I' ordre nous tr<literent tres bien.

Le mardi, vigih:1 pe/ri e/ p;/tl/i ,1pos/%rtlllJ je quittai les bains et
ehevaueh<li vers Rheinfelden, V milles, I'<luberge s'<lppelle "Au SoleiI";
l'aubergiste de I'endroit avait cu pour mari le frere de mon aubergiste
de Zurieh.

Le mereredi de Pierre et P<lul je fis 11 milles et je me rendis a
Bille. L'auberge est nommee "La Coupe d'Or", I'<lubergiste s'appelle Pavel
Swic/".ly. Mais il y a a Bille "Le Lion d'Or", a eote de la m<lison des
mareh<lnds, une auberge bien I11cillcure.

Bille, l<l ville est appelee Bille a eause d'un b<lsilie qui h<lbitait
d<lns une eaverne a eote de la eathedrale et qui allait constamment au
Rhin qU<lnd il voulait boire avant que Bille ne fflt biltie, car, acette
epoque, Bille et<lit une eontree sauvage.

Les voyageurs, eeux qui ont tr<lverse les pays ehretiens et pai'ens,
disent qu'ils ne se sont jamais trouves dans une ville plus agreable que
Bille, p<lree que l'air y est tres bon et la ville n'est faite que de mon
tagnes et v<lllees. Aussi y a-t-il abond<lnee de vin, de pain, de poissons
et de viande qui sont partieulierement savoureux.
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A Bille, il y ades maisons tres riehes surtout la ou habite la no
blesse, ensuite viennent les maisons des eorporations 'lui sont tres
agreables, clles sont pourvues de fontaines a tuyaux 'lue j'ai visitees
moi-mcme, et a eelles-ei s'ajoutent pres'lue deux eent cin'luante fontai
nes jaillissantes, d'ou l'eau sort en coulant 11 travers les tuyaux par
ticuliers.

Un homme tres riehe habite Bäle, d'une riehesse d'au moins septante
mille florins, celui-ci est appele Jac'lues von Waltheym; le magister
Petrus de Ulm lui avait dit qu'il connaissait dans notre pays une
familie de son nom. Ainsi, il avait prie le magister Pierre que, si
jamais il arrivait que quelqu'un de la familie von Waltheym voyageait a
Einsiedeln, il fasse en sorte 'lue celui-ci vienne chez lui et parle avec
lui. 01', il arriva 'lue moi, Hans von Waltheym, fis le voyage 'lui est
decrit ci-dessus, alors le magister Pierre de Ulm me donna une lettre
adressee a Jaeques von Waltheym de Bäle. Lorsque je lui presentai la
lettre et 'lu'il la lut, il me rec;ut tres aimablement et ne me voulut
plus laisseI' partir et voulut toujours faire conduire mes chevaux de mon
auberge dans sa maison disant qu'il fallait que je restasse ehe/". lui,
car il etait toujours avec moi.

Jac'lues von Waltheym avait un frere nomme Hans von Waltheym, ee
dernier sc tournoya avee le fils de Sevogcl 'lui Ctait capitaine des
Suisses; celui-ci, d'un coup de lance, lui trancha le bras de son corps
de sorte 'lu'il mourut.

Jae'lues von Waltheym possede une riehe habitation sur la montagne
non loin de St-Pierre 11 Bäle, il n'a pas d'enfant et n'a jamais eu de
femme non plus.

Jaeques von Waltheym ne voulut que je I'appelasse autrement que
cousin et il m'invita ehez lui le samedi viHfa/ionis Mariae apres la
naissanee de Dieu en 1474 pour mangel' avee 1ui, et iI invita en plus la
femme de son frere, Adelheid, la veuve de feu Hans von Waltheym, une
tres belle dame, elle viv<lit eomme une beguine. Aussi a-t-clJe un riehe
logis ehez les august ins.

Je remereiai la dame mentionnee plus haut pour toute la bontc, ami
tie et les bienfaits 'lu'elle avait prodigues de maintes fac;ons a
Gotsehalk von der Sachsen, fils de ma soeur lorsqu'il etait etudiant a
Bäle, lors'lu'il habitait a Bäle ehet". le docteur Wilhelm de Aaehen, ear,
'luand elle apprit 'lue la mere de Gotsehalk etait une Waltheym, eHe lui
temoigna une grande amitie et le eombla de beaucoup de bienfaits.

Jaeques von Waltheym a au moins cinq jardins auto ur de son
habitation.

Le jour de notre chcre Dame vJ.·i/fli/ionisMllnil"~ Hans de Ems, cheva
lier, vint 11 cheval a Bäle avee son epouse et avee eelle de Falkenstein,
ces derniers ne voulaient pas me laisseI' partir le soir, Je dus aussi
restel' avec eux dans leur auberge "A la Couronne" et mangel' avec eux.
Alors ils me prierent avee insistanee de venir les rejoindre chez eux 11

Fribourg et de passeI' quelque temps chet". cu x, ce que j'acceptai et pro
mis. Le lendemain, dimanche, ils partirent tot vers Fribourg.

Apres cela, Jaeques von Waltheym m'invita de nouveau chez lui et il
etait souvent avec moi.

Dans mon auberge a Bäle, logeait monsieur Heinrich Blume, prevot de
Interlaken en Suisse, de I'ordre des ehanoines reguliers.
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Le docteur Wilhelm de Aachen, chanoine de Bäle ne se trouvait pas a
Bale, mais a Liege dans son chapitre. Ainsi, le magister Wilhelmus de
Aachen, cousin du doeteur Wilhelm, et le magister Wolff de Aaehen vin
rent et m'inviterent dans la maison du docteur Wilhelm le mardi apres
St-Ulrieh pour manger avee eux. IIs me traiterent done tres aimablement,
ct un comte de Verneberg, nomme doeteur Helmicus, et aussi d'autres no
bles participerent au repas.

Le samedi aprcs St-Kylian je partis de Bale avee monsieur Heinrich
Blume, prevöt de Interlaken, pour le chäteau du marquis de Rötteln, a 11
milles de BiHe, nomme Rötteln, pour voir un artisan et son oeuvre. II
produit des picces paiennes ctahles devant lui, et il a la trame sous la
chatne, et il avait dessous beaucoup de pedales 1'une a cöte de I'autre,
et il faisait fonctionner la machine avec les pieds, ce que d'habitude,
pour un eadre vertieal, on action ne avee les mains.

Ce meme artisan nous conduisit dans la chambre du marquis et nous
montra nombre de grandes tapisseries avec lesquelles on eouvrait le
plafond et tous les murs de la ehambre et beaueoup d'autres tapisseries
encore qu'il avait tissces. C'ctait le plus bel ouvrage d'images, de
visages, de vctements, d'animaux et de f1eurs et d'autres objets, eomme
si tout vivait, rarement j'ai vu son egal. Et I'administrateur du
marquis en person ne nous eonduisit dans les ehambres du marquis et dans
ses eham bres d'armes, dans la tour dans les granges et partout. 11 nous
donna aussi a manger et aboire et fut aimable et voulut nous garder
ehez lui pour la nuit.

Le dimanehe de St-Alexandre ou des sept Freres je me rendis en ba
teau de Bille a Breisaeh avec 1'intention de continuer mon ehemin vers
Strasbourg en descendant le Rhin.

Dans le meme bateau voyageaient un comte et d'autres nobles. Mon au
berge aBreisach s'appellc "Au Lion".
11 advint que Kunz, mon valet, fit boire les chevaux dans le Rhin, quand
il revint, il me raconta en secret qu'il avait rencontre six morts
conduits sur un ehariot sc dirigeant vers lui en direetion du cimeticre.
Je demandai alors a I'aubergiste si la mort frappait aussi aBreisach.
11 dit que oui, qu'on y mourait de la peste, et m'informa en outre qu'il
avait ctc a Strasbourg a Ja kermesse ou Ja mort scvissait outre mesurc.
L'aubergiste aussi, son epousc, mourut en trois semaines et Jl jours a
cause de Ja peste. Ayant appris eeJa, Ja nuit me sembJa durer bien dix
ans.

Traduetion: Anna Sziraky; KarJ-Ernst Geith.

J) Die Pilgerfahrl des Hans von Waltheym im Jahre /474-
H~"g.Friedrieh Emil Welt,; Bern, /925 (p.7J'f26) a p.J'J' [J}
Dans les bulletins lILTREIA Nos J,S,J' et 9, nous avons reproduit - en
iranrai .••· - une partie du journal de H. v. W'.: SI! relation avee Ja
Suüse. Nous terminons ici celte traduction en remerciant le dpt de
lantruc et littemture allemandes de l'univeß-itc de Geneve .

1) Di;naneneavl!nt Penteeoto J)üfgion tneMenne
4) 11 sagit iei de laetuelle "Wa.'Jsedriene"
S) En latin d/IOSle texte 6) Premier dimanenc IIprcsPentceote
7) Franeisea.lilS
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CHEMINS ANCIENS

EN ROUTE VERS LES L1EUX SAINTS

PELERINAGES : pre partie
Au Moyen Age, les voyages au long cours n'etaient possible en re

gIe generale qu'a un public tres limite: les souverains et leur suite,
les dignitaires de l'Eglise, les missionnaires, les messagers et les
marchands. Cependant, une certaine forme d'itinerance etait accessible
aux personnes de condition sociale plus modeste, tout au moins depuis le
XII" siecie: le pclcrinagc.

Sous le terme de "peregrinus", il faut comprendre "l'etranger",
c'est-a-dire celui qui cherche son salut en terre lointaine. Dans la
tradition biblique, Abraham est considere comme le premier pelerin qui
s'est mis en route pour trouver la Terre promise. Oe meme l'emigration
du peuple d'lsrael hors d'Egypte a pu etre interpretee dans ce sens.
Enfin, la vie des juifs ou des chretiens avait le sens d'un pelerinage:
l'individu etait etranger acettc terre et cherchait le salut (homo via
tor). Au temps de l'Eglise primitive, des moines et d'autres croyants
decidaient librement de se meHre en route pour rechcreher comme pele
rins leur salut. Plus tard, ces mouvements s'orienterent vers des buts
concrets; on ressentit le besoin de suivre les traces du Seigneur et de
sc remire sur tous les lieux ou le Sauveur avait vecu. C'est ainsi que
les pelerinages vers les Lieux saints (ad Joca salleta) ont progressive
ment remplace les pcrcgniJatiollcs pro Christo.

Au Moyen Age, deux elements essenticls ont contribue au devcloppe
ment du pClerinage. D'une part, on pouvait "faire provision" pour le sa
lut de son ame en cffectuant un chemin de penitence - en rapport aussi
avec le developpement du trafic des Indulgences depuis le XI" siede.
D'autre part, on attribua de plus en plus des le IV" siecle une puis
san ce surnaturel1e aux restes (reliques) des saints dCfunts, tant et si
bien qu'on en vint iI esperer la purification et le salut par une visite
de Icurs tombeaux. Voilil pourquoi de nombreux croyants prirent la route,
non seulement dans une perspective transcendante, mais encore et surtout
sur la foi d'histoires m iraculeuses et de guerisons merveilleuses.

Des le haut Moyen Age, JCrusalem, Rome et
Saint- Jacques-de-Compostel1e representaient les buts de predilection
d'un plderinage. La renommee particuliere de ces lieux se perpetua jus
qu'a notre epoque et attira toujours des pe1crins de l'Europe entiere.
Cependant, depuis la fin du Moyen Age, la scene s'etait un peu transfor
mce: la RCforme avait repris la critique toujours latente iI l'encontre
des pelerins et l'avait amplifiee; en outre, l'emiettement du territoire
en une multitude de domaines seigneuriaux de confessions differentes,
les devastations de la guerre de Trente Ans et bien d'autres facteurs
encore, contribuaient aremlre difficiles les deplacements de ceux qui
aspiraient toujours ades pelerinages lointains. C'est pourquoi beaucoup
de chretiens se contenterent depuis le X VI" siecle de pelerinages en des
lieux de grace dans leur proche voisinage.

Malgre tout, les grands pelerinages se maintinrent; en effet, pour
la periode allant de 1648 a 1848, on compte plus de 1000 recits et li
vres relatifs iI des voyages en Terre sainte, me me si tous ces voyages ne
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peuvent pas etre consideres comme des pelerinages au sens strict du
terme. Les voyages de marchands, plus tard d'aventuriers, de savants et
d'explorateurs etaient cependant souvent impregnes de l'esprit du pe
lerin.

* * * * *

Les recits evoquent surtout des voyages par mer, occasionnellement
seulement par voie de terre. Depuis le haut Moyen Age les pelerins de
Jcrusalem s'embarquaient generaIement a Venise; cependant, a part ir du
X V I" siede, la concurrence de Marseille s'est fait sentir aussi pour le
transport des pelerins, car le commerce de Venise avec le Proche-Orient
etait sur le declin.

Jusqu'au port d'embarquement, les pelerins parcouraient un chemin
souvent penible, qui les faisait passer parfois par d'autres lieux de
pictc. Peu avant l'arrivee a Venise, ils vendaient leurs chevaux ou les
mettaient en pension jusqu'iI leur retour, pour attendre ensuite dans la
ville portuaire - generalement dans une auberge de leur nation - jusqu'a
ce qu'un groupe se soit forme avec qui le voyage pouvait etre entrepris.
En general, les pelerins concluaient avec le maitre du bateau un contrat
qui contenait aussi des dispositions concernant l'alimentation et d'au
tres services. Une partie des paiements n'etait faite qu'apres l'arrivee
en lieu sur. Depuis Venise, le voyage prenait environ 6 semaines: sou
vent plusieurs bateaux voyageaient en convoi. Jusqu'au XVII" siecie,
c'est surtout des galeres a trois mats qui prenaient la mer, teIles
qu'on les voit representees parfois dans les illustrations de recits.

Un voyageur juif, Elie de Pesaro, a decrit son voyage en I'an
1563. Son rccit devrait correspondre aux conditions qui prcvalaient en
co re au XVII" siede. Les galeres transportaient environ 400 passagcrs
qui se repartissaient en trois c1asses: les chretiens qui mangeaient
avec le capitaine, une autre c1asse qui mangeait seule, et finalement
une troisieme classe qui prenait ses repas avec le cuisinier. Pour assu
rer un approvisionnement avec des produits frais, on embarquait aussi,
en general, du bctail et de la volaille, de meme qu'un berg er et un bou
eher. Elie de Pesaro comptabilisait sur son bateau 40 brebis, quelques
boeufs, 6 veaux et divers types de volaille. Des coiffeurs, des tail
leurs, des medecins et des ecclesiastiques accompagnaient les voyageurs
et quelques hommes en armes veillaient devant la menace de bateaux de
pirates.

Apres I'arrivee a Jaffa, le passager cherchait une escorte jusqu'a
Jcrusalem, et apres quelques jours, le groupe de pclerins pouvait sc
mettre en route a cheval ou sur des mulets.

S'ils optaient pour la voie de terre a partir de I'Europe cen
trale, les pelerins al1emands passaient souvent par la Pologne et la
Valachie (Roumanie), pour atteindre ensuite la Turquie par bateau. II
leur fallait environ quatre semaines pour arriver a Damas. Le rceit de
Carsten Niebuhr en 1766 cvoque les histoires fausses ct les rumeurs qui
inquietaient les voyageurs avant meme leur depart:

«Ramie sc trouve a environ 2 3/4 milles allemands au sud-est de
Jaffa. A mon arrivce en ce lieu, je suis alle direc1ement 11 l'hospice
des franeiscains, I'un des plus vastes de toute la Palestine et I'un des
mieux entretenus. \ci aussi, les bons Peres m'ont deerit les seigneurs
de ce pays comme cupides et injustes, les arabes et les paysans comme

11111,
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d'effroyables voleurs et barbares qui pillaient et frappaient les pele
rins a ehaque oeeasion. On raeontait notamment que les arabes s'en
ctaient pris a un franeiscain qui voulait aller de RamIe a Jcrusalcm, et
qu'ils I'avaient cnfermc dans un four. Dans d'autres regions, je n'avais
pas trouve les arabes aussi cruels et je n'arrivais pas a comprcndre
pourquoi, dans cette region-ci, i1s dcvraicnt etre aussi crucls avec lcs
voyageurs; cependant je jugeai prcfcrable de ne pas repliquer. En m'in
formant davantage, j'ai appris aussi que l'histoire avec le franciscain
s'etait passee environ 90 ans auparavant.

D'aprcs tous ces rccits L.'], je croyais au depart, je finissais
par eroire moi-meme que la Palestine etait peuplec maintenant de la pire
race humaine. A y regarder de plus pres, on eonstate eependant que les
habitants de ce pays ne sont pas pires qu'ailleurs.»

En Terre sainte, on se hasardait parfois eneore plus loin. Ce qui
pouvait arriver lors d'une teile expedition en caravane, le rabbin
Joseph Schwarz le decrit au cours d'un voyage qu'il cffectua en 1845 de
Damas a Bagdad, "afin que le leeteur contemplatif puisse eomparer les
eommodites d'un voyage en chemin de fer avec ces entreprises extenuantes
et perilleuses":

«Plusieurs fois par an, la grande compagnie (caravane), composee
de marchands et de pclerins, sc rend de Damas a Bagdad a travers le
desert de Syrie et par la ville de Hitt au bord de l'Euphrate. Qui veut
se joindre acette caravane doit s'entendre avec le cheik, le eapitaine
d'un vaisseau du desert, et payer des arrhes. En echange, le cheik lui
loue l'escorte, une centaine de bedouins bien armes qui accompagnent la
caravane pour la proteger des brigands; ils lui assurent aussi la
nourriture et I'eau dont sont charges 80 a 100 chevaux et mulets, sous
forme d'outres en cuir, longues de 5 pieds et larges de 3, d'ou I'on
preleve lors des pauses de quai restaurer chaque voyageur. Le cheik

marche en tete de chaque caravane qui est souvent composee de plusieursmilliers d'hommes.[. .. J La baussole n'est pas utilisee, seul le soleil
permet de s'orienter dans I'ocean de sable. Chaque pelerin est assis sur
san mulet ou san chameau, charge encore sur les deux flanes des bagages
et des provisions. De nombreuses et violentes salves tirees par des
fusils marquent le depart et I'arrivee et, a raison de 7 a 8 heures de
marche par jour, on atteint Bagdad apres 20 a 30 jours. Une
arricre-garde rapporte tout ce qui a ete perdu cn chemin, si bien que
person ne ne s'emeut quand un chameau charge s'ecroule, sachant qu'un
detachement a la responsabilite de ramener le chameau et la marchandise.
La nuit, on peut s'abandonner au sommeil sans crainte, car des bedouins
armes se relaient pour monter la garde. Alors, seulement, on prend le
re pas du soir ou de midi, car l'affame peut puiser en route dans san
sac, sans faire d'arret. L.'] Mais le plus a craindre pour les pelerins
est l'epuisement des reserves d'eau. Dans toutes les directions on
envoie alors des bedouins sur leurs montures a la recherche d'une source
ou meme d'un marecage. [. .. ] En hiver, une epaissc couchc de neige ou
des averses violentes ralentissent souvent la caravane et prolongent
considcrablement lc voyage. Les dames de qualite ont droit a des sieges
particulicrcment confortables en forme des petites tentes placees sur
les chameaux, qui les protcgent des regards. Si quelqu'un meurt en che-
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min, il est immediatement enterre sur pIace.»
.. .. .. .. ..

Alors meme que Jerusalem Ctait consideree comme le but de
pe leri nage par excellence de la chretiente, Rom e restait cependant le
centre de la chretiente oecidentale, depositaire des reliques des
apotres Pierre et Paul.

Depuis qu'en 1300 le pape Boniface VIII avait introduit a Rome les
annees saintes, celebrees d'abord a intervalles de 100 ans, puis de 25
ans, le pouvoir d'aHraction de Rome reprit de I'ampleur. La possibilite
d'acquerir une ou plusieurs indulgences renfon;ait ceHe tendance. A la
suite de la RCforme et des guerres de religion, depuis le XVI' siecle,
I'engouement pour les voyages a Rome stagna aussi che/'. les catholiques.
Cependant, le nombre des pelerins se remit a progresser: pour la seule
annee 1675, I'hospice de "I'Anima" abrita environ 10'000 pelerins allc
mands.

Meme si "tous les chemins menent a Rome", eomment se rcndait-on
dans eeHe ville ? Vers la fin du Moyen Age furent rediges dc nombreux
guides de pelerins, dont la plupart permettaient de s'orienter dans la
ville sainte. Le recueil le plus important et le plus connu, ecrit deja
au XIII' siecle et imprime des le XV' siecle, s'intitulait "Mirabilia
urbis romac". Des la fin du XVI' siecle, le guide du pelerin dcvint un
genre litteraire. Cet ainsi qu'cn I'an de grace 1600 apparut un guide de
Rome illustre, edite par I'imprimeur Custodi sous le titre "Deliciae ur
bis romae", et, a pell pres a la meme epoque, Philippc Engel publia un
guide touristique qlli deerivait non seulement Rome, mais aussi l'Italie
et fournissait des renseignements pratiques, tels qu'une liste des prin
cipales monnaies.

En regle generale, le pelerin de Rome voyageait a cheval ou en
chariot, parfois a pied ou avec la poste - selon ses moyens et son ori
gine sociale, nat urellement. L'it inCraire des pelerins allemands variait
mais on identifie dellX routes prineipales. Ou bien ils passaient par le
Brenner et Bologne jusqu'a Florence et de la se rendaient a Rome, ou
bien ils restaient dans les etats de I'Eglise a partir de Bologne et se
dirigeaient vers le sud en passant par Ancone et Ic sanctuaire de
Lorette, pour obliquer ensuite vers le sud-ouest apres Foligno jusqu'a
Rome. Le eelebre Jacob Rabus, qui accompagna en 1575 un graupe de pele
rins munichois, passa a I'aller par Florence et revint par Lorette et
Aneone.

L'approvisionnement des pelerins Ctait bien organise: des le Moyen
Age s'etaient developpes des etablissement appropries. Notamment des
confreries entretenaient des g'ites dans lesquels les pelerins pouvaient
s'abriter et se restaurer.

E n reco m pense de Icurs efforts, les croyants esperaient une
recompense eelesle et I'absolution des peches, fautes et punitions, que
I'on pouvait acquerir des la fin du Moyen Age aupres des eglises de Rome
sous forme d'indulgences. Pour obtenir I'indulgence pleniere lors d'une
annee sainte, seule la visite de la cathedrale St-Pierre etait neces
saire a I'origine, mais on dut plus tard aussi passeI' par St-Paul-Hors
les- Murs, St- Jean-de-Latran et Ste- Marie- Majeure. En 1575, on ajouta
trois autres eglises: St-Sebastien, St-Laurent et I'eglise de la
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Sainte-Croix-de-Jerusalem. Le programme spirituel d'un pelcrin de Rome
etait tres charge; outre ces sept eglises, beaucoup d'autres eglises
romaines octroyaient une indulgenee sous certaines conditions. 11 conve
nait aussi de montel' a genoux le saint Escalier. Des gravures de Bernard
Picart datant de 1722 montrent des sdmes de la vie des pelerins a Rome
lors d'une annee sainte: apres sa proclamation et I'ouverture des sain
tes portes, on presente la confession des pelerins. D'autres gravures
les montrent se rendant de St- Pierre vers les six autres eglises princi
palcs ou a genoux sur le saint Escalier. Les images ilIustrent I'accueil
reserve aux pelerins par le pape et les cardinaux: bains de pieds, dons
d'aliments ct d'objets de devotion. Une derniere image montre le pape en
train de refermer la porte sainte a la fin d'une I'annee sainte.

Les pelerins allemands et f1amands pouvaient sc loger dans I'au
berge de I'eglise Sta-Maria-dell' Anima sur la piazza Navona, fondee par
Johann Peters de Dordrecht et sa femme Catherine, qui ont fait don de
trois maisons a la fin du XIV' siccle, dont I'une servait d'oratoire et
les deux autres d'auberges pour les pclerins. Acette fondation etait
aussi attachee une confrerie pour la protection des pauvres ames, d'oll
son nom. A proximite de St-Pierre se trouvait le Campo Sancto Teutonico.
Ici aussi sc trouvait une au berge et un hospice, dont l'essentiel, qui
se maintint jusqu'a la dissolution des etats de I'Eglise en 1870, etait
du a I'initiative de Philippe Neri 0515-1595), fondateur en 1548 de la
Confrerie de la Sainte Trinite. Celle-ci fonda aussi plus tard I'hospice
Sta-Trinita-dei-Pelegrini, dont I'eglise existe encore sur la piazza dei
Pelegrini. Prcs d'un demi-million de pclerins y passaient pendant les
annees saintes. Parfois les places etaient si rares que des bons de Iits
devaient ctre distribues. Le pelcrin pouvait eompter non seulement sur
un lit dans un dortoir, mais encore sur la pension. Le matin, il rece
vait une soupe au lait, puis un casse-eroute pour ses deplacements vers
les diverses eglises, enfin le soir encore une soupe, 250 grammes de
viande, de la salade, du vin et du pain.
Depuis la fin du XVII' siecle, on observa une regression de la tradition
medievale des pelerinages a Rome. La ville resta certes un but de voyage
tres apprecie, mais plutöt pour des raisons profanes.

(0 suiJl'rc) Klaus Herbers

L'original de cet article a paru en allemand dans: REISEKULTUR - Von der
Pilgerfahrt zum modernen Tourismus. Verlag C.H.Beck, München - 1991.
Traduction de Romain Mottet.
La deuxieme partie consacree au pelerinage de Compostelle paraltra dans
le prochain bulletin UL TREIA.
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HlSTOIRE COMPOSTELLANE

L'ANNEE SAINTE

Le 31 decembre 1992, debutera l' Annee Sainte de 1993, I'avantder
niere des anntleS de ce siede (1909-15-20-26-37. prolongee par privilege
special, 43-48-54-65-71-76-82-93 et 1999).

Son origine date de 1122, sous le pontificat de Calixte 11, si l'on
se rHere a la chronique d'Alphonse VII; elle fut confirmee par le pape
A lexandre III dans la bulle Regis aeterni (1179) qui decida que les fi
deles qui visiteraient la cathedrale durant les annees saintes ou lors
que la fete principale de saint Jacques tomberait sur un dimanche. ga
gneraient une indulgence pleniere. On avait choisi le dimanche parce
que, suivant une sainte tradition, c'est ce jour-la que fut decouverte
la tombe du saint apotre par I'eveque Teodomire.

Comme Compostelle, Rome cf Jerusalem celebrerent leurs annees jubi
laires. mais I'annee eompostellane (1122) est plus aneienne que la ro
maine qui, elle. date de 1300. D'un autre eote, si edle de Rome sc ee
lebre tous les 25 ans, eelle de Compostelle est plus frequente. Pour un
seul jubile romain il en est eclcbre trois a Compostelle. La cadence est
la suivante: six. cinq. si x, onze. S'il n'ctait pas necessaire de recou
rir aux annees bissextiles pour harmoniser le ealendrier civil avee
I'astronomique, ehaque sept ans nous aurions une annee sainte; mais les
annces bissexti1es alterent le ealeul et produisent des eycles pcriodi
ques reguliers de 28 annces (cycles solaires) eomprenant 4 annees sain
tes. (. .. )

Domaine du Chateau
de Valeyres sjRances

~ CHASSELAS, Chäteau de Valeyres
~ RIESLING X S, reserve Saint-Jacgues

~ ROSE de pinot - CEil-de-Perdrix
~ ROSE de GAMAY
~ GAMAY VAUDOIS
~ PINOT-GAMAY, le Taureau
~ PINOT NOIR, cuvee du baron

Ul1tn~\.um, ViU.•I~l'JU~
) ,~, t;•.')~'~'~,<" ,,;&,.

~ l1i ~~~l..~;:""<. ""'-',i" '~'1~J"":,
~"'.V
. . J;V~' 7'{"

'41w." .

•. '·',ut',·

1". Jl i 11. ,. ~. ol'·

~: .. ...:.,.~, • ••.••.••••,..·••l.+ ~ ;1(: ~;'... •

~ "." .~.' ':. :4J.,;:-~,,~

::;:?T;r$?;f·4~f~::'r..,::,:.,~;':~~~:':",".
Directement du producteur au consommateur

Ouvert le
samedi matin
et 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 son experience.

~ Zyma
Specialites pharmaceutiques

Zyma SA Nyon Suisse

J

Traduit de la revue "Peregrino"

LA BULLE D'ALEXANDRE 11I (1179): APOCRYPHE?

Des historiens s'accordent a penser que eette bulle n'est pas au
thentique, et aurait ctc redigce au plus tot au XIV' siecle. Jugez-en
plutot:

Boniface VIII decreta en 1300 le premier jubile romain. Or dans la
bulle d' Alexandre 1Il de 1179, on mentionne a deux reprises le jubilc
romain ... avee 121 ans d'avance !

... qu'ifs obtiennent toutcs ct cn/lcune des induJ....!{cncesct nfmis-..,ions
despcch6~memepJCnicl'e.~~comme ceffes quohtiennent eeux qui yisitent
fes egfises et hasifiqucs romaine.s.• a f'interieur et a l'exterieur des
murs de lannee du juhiltf. ..
... nous approuvons (,,,) avcc autor/tC apostolique (...), toutes et
cnacune des indulgence.~'conc&/ccs ;i cause dc la devotion particuuel'eau
bienneurcuxsaintJacqlle!>~afin que legJise eomposteflane puisse hene
fieier dc eelehrer son juhile de la meme manicre et forme que legli~e
deHome.

Desirant rivaliser avee Rome, Compostelle s'est-elle attribuce I'initia
tive des premiers jubiles ?

Joseph Theubet

1111111

,111111
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Traduction de la partie essentielle de la Dulled~/exandre HI:

Considerant qu'en d'autres temps. Calixte 11. pontife romain, notreprcdecesseur d'heureuse memoire,

- pour I'ardentc devotion qu'il a eprouvee envers le bienheureux saint
Jacques Zebedee,

- et 11 cause de la participation de pelerins innombrables qui, en per
manenee de toutes parts du monde. convergent pour obtenir le pardon de
leurs peches. croyant en outre obtenir la sante pour leurs ames grace
aux merites d'un si grand apötre,

il renfon;a au moyen des privileges, graces et indulgences du siege
apostolique. la sainte eglise compostellane (ou le corps venere est co
seveli avec honneurs),

Considerant (aussi) que. voulant que cette eglise benCficie de la pro
tection apostoliquc, 11 lui conceda en outre,

- pour tous et chacun des fideles du Christ. de I'un et I'autre sexe,

qui la visiteraient ülflment penitents et confesses) durant I'annee oula fete de saint Jacques tomberait un dimanche, der.uis la veille de la
circoncision du Seigneur, et pour toute I'annee enllere les jours ou il
Icur plairait de la visiter, et pour toute la journee 11 la fin de eette
annee,

qu'ils obtiennent toutes et chacune des indulgences et rem iss ions des

Ileches. meme plenieres. comme cc1les qu'obtiennent ceux qui visitenles eglises et basiliques romaines. 11 1'1I1terieur et i, I'extericlll' des
murs I'annee du jubtle, avec la possibilite de choisir Icurs confes
se urs, lesquels peuvent absoudre, aussi dans les eas reserves au saint
siege. ceux qui sc rendraient 11 cette eglise pour obtenir une teile in
dulgence,

(Oe meme conceda-t-il une indulgence pleniere perpetuelle pour tousleurs peches, aux memes fideles du Chflst qui, chaque annee, repentis
et confesses, visiteraient cette eglise toute la journee entre les pre
mieres et les secondes vepres lors des fetes de saint Jaeques ct dc la
translation de son corps et de la dedicace de cette eglise'>

nous conformant (des lors). dans le saint souvenir de nos predcces
seurs, avec les decrets du meme Calixte, pape, et d'Eugcne, ct
d' Anastase, confiants en la misericorde de Oieu tout puissant, et en
I'autorite de ses apötres saint Pierre et saint Paul;

- du fait que nous desirons avec la plus grande affection le salut des
ames et que nous voulons que le glorieux apötre soit honore. pour la
gloire de Oieu tout puissant et I'accroissement de toutes la religion
chretienne;

- et du fait (aussi) que les memes fideles du Christ - qui continucllc~
ment par mer ct terre. de toutes les partics du monde. convcrgcnt vcrs
son eglise compostellane (Iaissant pour cette devotion, parcnts, amis,
enfants, patrie et autres biens temporeIs) - se reconnaissent eil
I'Eglisc fiches des dons du Christ,

nous approuvons. confirmons et revalidons avec autorite apostoliquc et
science certainc. toutes et chaculle des indulgences concedecs 11 cause
de la devotion particuliere au bienheureux saint Jacques. afin que
I'eglise compostellane puisse beneficier de celebrer son jubile de la
meme maniere et forme que I'eglise de Rome.

rTrad"ction dc J. -Fi: KistciJ
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CEREMONIE DE L'OUVERTlJRE DE LA PORTE SAINTE

L7 ceremo17le qlll ,7 Iiell ,1 Ü c,7Ihetit.•.7Ie pOllr IOllvertllre e/ Ü clo
Illre dc Ü Porte SflJille, fl/lclc1711CIl/CI11C017/lllCCOIl/Il/C Portc d{$ Pardo17.~~
csl IInc dcs pllls SOlcllllelk~~' e/ Il/flgnlli'qlles. Chf/{jlle J! d&/ell/bre fl/lle
nC'lIr alme Allflee Salille Oll Allflt:e dll Jl/blle, Oll proc,;de, lapn;s-ll/ldJ; a
IOllvertl/re de 1ft bfISlllql/{~ Il/elllloflfl,{e pflr Alill{'JY Plc'fIl1d ,vms le Codcx
C7IitlIillfS. 1l 1111dOllfle le 1701l/de San Pclayo cm' e/Jc condllI:~oll all mo
Iwslere de ':4nleallflrcs ': "'(}Jt,1 Ja 11<7/"1011011de ce/le cen!tlloflIc' lelle
'1" 'elle se fil dllflS lJ/l viel/X gl/Ide de SI-./;tc'1l/es dl/ ,i/lc .Hecle:

Le prelat revetu des attributs pontificaux; les dignitaires portant
leu I' mitre; les chanoines feur cape pluviale; les benCficies !cur habit
choral; les aumaniers de la cathedrale, les cures et les nombreux mem
bres du clerge de la ville habilIes de leur surplis; les thuriferaires,
les enfants de choeur, acolytes et autres ministres du sanctuaire cou
verts de lcur rochet et dalmatique; portant encensoirs, chandelicrs,
bougeoirs, cassolettes et croix de l'archeveque, du chapitre et des pa
roisses; un pretre aussi revetu de la cape pluviale et portant sur un
plateau d'argent un marteau dore avec lequel on demolira le mur qui
ferme la porte; deux autres pretres en chasuble, destines a laver les
pieds-droits de la porte; tous portant des cierges, la procession com
mence au milieu de nuages d'encens, de joyeux sons de doches, des har
monies des orgues accompagnes de l'orchestre ct des doux accords du
"Veni Creator" entonnes par le prelat et repCtes par le derge.

La ceremonie est suivie par une nombreuse suite formee par la
corporation municipale, les autorites civiles et militaires, les commis
sions des corps enseignants et autres institutions et une foule enorme,
composee non seulement par la population du lieu mais d'autres points de
Galice et d'ailleurs, qui emplissent toutes les pIaces immediates et qui
sc pressent pour prendre place sur I'ample parvis de la "Quintana".

Le cortege, sortant par la porte de las "Platerias" traverse la
vaste place de los "Literarios" et s'arrete devant la Porte Sainte vers
laquelle s'avance le cardinal (purpurada) qui sc place sur une estrade
alors que les chanoines occupent lcurs sieges respectifs.

Prenant ensuite le marteau dore, le prelat entonne des versets, la
musique de chapelle repond, puis il donne un coup chaque fois plus fort
et au troisieme coup la Porte s'ouvre. "Ouvrez-moi les portes de la
Justice. Passant par el1es je confesserai au Seigneur !...

La musique de chapelle chante alors le psaume "Jubilate Deo" et les
dcux pretres revetus de chasubles lavent les pieds-droits de la porte
sainte. En meme temps deux mac;ons, qui attendaient a I'interieur de
l'eglise, dans l'absil\c fermee au public, ouvrent le chemin en ccartant
les decombres que les fideles s'empressent de ramasser.

Apres avoir fini fes oraisons, I'eveque ainsi que Ic clergc et
l'assistance s'agenouillent. Le prelat prend la croix d'archeveque ct
entonne le "Tc Deum" en entrant avec tout le cortege dans la basilique.
11 sc dirige vers le presbytere, par le cate de l'Evangile (Sud) et la,
le "Tc Deum" fini, sc chantent les tres solennelIes Vepres (Jes plus
solennel1es de I'annee), avec lesquelles on met fin a la ccremonie.

Tmdl/ctloll de A. & s. Decol711111

1993: VIVRE L'ANNEE SAINTE DE L'INTERIEUR

L' Annee Sainte esl I'cxpression du sens que doil avoir le pelerinage de
toul temps: une dimension de spiritualite, de conversion chretienne, de
chemin inlerieur, de renouvellement de la foi aposlolique. Les graces
q ue l'Eglise oc1roie durant le jubilc sonl liees a la pricre et a la rc
ceplion des sacremenls de penitence cl d'eucharislie. Ceci s'applique
aussi au ptderinage. 11 ne saurait etre question de parler seulemenl du
Chemin, comme si c'Ctait un bul en soi, alors qu'il nous conduil vers
une lombe aposlolique.

Quelques objec1ifs:

1. L'annee sainte esl une occasion de faire revivre les nombreuses
confreries jacquaires, donl la flamme se maintienl dans de nombreux
pays. Cclles-ci aideronl a encourager le pelerinagc chretien, a
celcbrer le culte du sainl apalre cl a slimuler I'evangelisalion,
selon son excmple.
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2. Cest une stimulation de la eollaboration internationale. L'aetion
de la confrerie des Anglais aRabanal, des Allemands a Ai'.ofra,
Hospital de Orbigo et Ibaneta, des Italiens a hero dei Castillo,
nous suggcre de considerer lc pclerinage comme la tikhe de tous.
Ceci est aussi valable pour ce qui se passe dans les autres pays.

3. L'exemplc des attentions desintercssees accOl'dees aux peIerins par
d'autres pelerins dans les refuges, surtout au cours des mois de
g.rande affluenee, demontre le desir interieur de valoriseI' le pcle
1'1 nage.

4. L'accueil reserve aux pclerins par les populations tout au long du
chemin est apprecie par chacun et ressenti comme un element singu
lier du pclerinage.

5. Des confrcries et associations - ainsi qu'elles I'ont exprime a
Strasbourg en octobre 1991 - envisagent I'organisation de pc1crina
ges dans un cadre national ou diocesain, que ce soit de la jeunesse,
des familles ou autres collectivites. 11 importe de prcparer les
pclerins par tous les moyens disponibles, tout au moins par des
cchanges prealables.

6. En 1992, I'Eglise annoncera offieiellement I'Annce Sainte en lIlV\
tant chacun a y participer. 11 sera bon de faire en sorte que cette
invitation parvienne dans tous les dioccses et les paroisses. La
grace que eonecde I'Eglise, sans I'imposer apersonne, est une of
frande faite a tous.

7. 11 y ades assoeiations, teiles eelles de Franee et d'Aliemagne, qui
desirent rcpondre d'une fa<,"on ou d'une ,wtre a i'attention que I'on
voue 1\ lcurs pclerins, que ce soit sur le Chemin ou au terme de ce
lui-ei. Dans ce but, elles prcvoient diverses formes de eollabora
tion, y eompris la restauration de chapelles dans la cathcdrale de
Santiago. Cest un geste semblable a celui des pclerins des XI" et
X I I" siccles, ou chacun apportait sa pierre depuis Triaeastela jus
qu'aux fours de chaux de Castaneda, pour I'edification de la cathe
drale. Avec de teiles attitudes, on peut dire que ce but apostolique
nous coneerne un peu tous.

8. Une grande tache eommune aux croyants d'Europe est la prise de eons
cience de I'evangelisation marquec par cette fin de siccle. 11 y a,
signes des temps, une eertaine elarte de cc que I'Esprit demandc aux
eroyants de ce vieux eontinent: Ics evenements reeents et l'invita
tion du pape. (Curieux: le 9 novembrc 1982 a St-Jacques, le papc
demandait que l'Europe retrouve ses raeines ehretienl)es, et a eette
date- la, en 1989, Ic mur dc Ber! in tom bait.. J. Eh bien, le pCIeri
nage de Compostelle est avant tout europeen, comme le demontre son
pareours geographique.

Le pclerinage de la fin du deuxicme millcnaire devra contribuer, au
jourd'hui, au renouvellement de la foi depuis ses racines: c'est la un
but louable si nous sommes tous, avee la force intrinseque de I'evan
gile, les mediateurs de son annonce revitalisee de la Redemption.

Jaime Gareia Rodrigez
DeICgue des pclerinages de la cathedrale de Compostelle
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LA LEGENDE DOREE *
Jacqucs dc Voraginc <1228-1298)

IHmilivemml nomm&' Lcgcnda Sane/oTum , ce l<X'uellde Via')' des saints ,
1I {//(; een'! pllr /e dominimin heques de Vonlgine enlre /250 cl 1280.
Lc lex!c *" rc/;tlil' /i s/Iinl .I/Ieq/les sem publt'C cn deUT ICIT/ps: 1 L// vie
dc s//liJl heques. 1I Les Illli,'lcles de S/Ilill heques (l!Jtreiit No /1) .

I. LA VIE DE SAINT JACQUES LE MAJEUR

Cet apotre rut appele Jacques, fils de Zebedee, Jacques, frcre
de Jcan, Boanergcs, c'est-a-dire fils du tonnerre, et Jaeques le
Majeur. On appelle Jaequcs fils de Zebedee, non pas seulement paree
qu'il fut son fils selon la ehair, mais pour faire comprendre son nom.
Zebedee signifie donnant ou donne, et saint Jacques sc donna lui-meme a
J.-c. par sa mort qui fut un martyre; ct il a ete don ne dc Dieu pour
etre notre patronl) spirituel. On I'appelle Jacques, frcre de Jean,
parce qu'il fut son frcre et selon la ehair et selon la ressemblance de
la conduite. Tous Ics deux en effet eurent le meme desir de savoir, et
firent les memes souhaits. 11 eurent le meme zcle pour venger le
Seigneur; en effet comme les Samaritains ne voulaicnt pas recevoir
J.-c., Jacques ct Jean dirent: «Youlei'.-vous que !lOUS commandions que le
feu du ciel descende et qu'il consume ces gens-la ?» IIs eure nt le meme
gout pour apprendre: ce furent eux principalement qui interrogcrent
J.-c. au sujet du jour du jugement et des autres choses avenil'. IIs
firent les memes souhaits, car tous les deux voulurent avoir leur place
pour s'asseoir I'un a la droite et I'autre a la gauehe de J.-c. On
I'appelle fils du tonnerre, en raison du bruit que faisaient ses predi
cations, parce qu'il effrayait les mechants, il excitait les paresseux,
et il s'attirait I'admiration generale par la profondeur de ses paro
les. 11 en fut de lui comme de saint Jean, dont Bede dit: «11 a retenti
si haut que s'il eut retenti un peu plus, le monde entier n'aurait pu
le contenir.» On I'appelle Jaeques le Majeur comme I'autre est appele
le Mineur: I' en raison de vocation; car il fut appele le premier par
J.-C.; 2' en raison de familiarite; car J.-C. parait avoir ete plus
familier avec lui qu'avcc I'autrc; on en a la certitude puisque Ic
Sauveur I'admettait dans ses secrets; ainsi il l'admit a la resurrec
tion de la jeune fille, et a sa glorieuse transfiguration; 3' en raison
de sa passion; car ce fut le premier des apötres qui souffrit le
martyre. Oe meme qu'on I'appelle Majeur pour avoir ete le premier a
I'honneur de I'apostolat, de meme on peut l'appeler Majeur pour avoir
ete appele le premier 11 la gloire de 1'6ternit6.

Legendc nc sigllifi'c Pt'lS iei eOlllc ou reei/ fitbuleux, ml/i~" slillpkmcll/
'{,'e qlli dOl'! eire 111': L /fpithCte ';-foree'; ou micux ';-for'; ncvoque

pl/S /es embcJJi~-emen/s J:'l!k'leiellx de FinMgin,'llion, ml/I',<,-,1I7nOllCele
poids el Ja vl/lellr dll eon/cnu (Ferc Herve Savon),

*. G,7rnier-Flammarion, T.I, 1967, Tmdllc/ion de.J. -B. M Rozc.
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Saint Jacques, apötre, fils de ZebedCe, apres I'Ascension du
Seigneur, precha en Juuee et dans le pays de Samarie; il vint enfin en
Espagne, pour y semer la parole de Dieu; mais comme il voyait que ses
paroies ne profitaient pas, et qu'il n'y avait gagne que neuf disci
pies, il en laissa deux seulement pour precher dans le pays, et il
revint avec les autrcs en Judee. Ccpendant maitre Jean Beleth dit qu'il
ne eonvertit qu'un seul homme en Espagne. Pendant qu'il prechait en
Judee la parole de Dieu, un magicien nomme Hermogene (rig. I) , d'accord
avec les Pharisiens, envoya a saint Jacques un de ses disciples, nomme
Philetus, pour prouver it !'apötre que ce qu'il annonc;ait etait faux.
Mais !'apötre I'ayant convaincu devant une foule de personnes par des
preuves eviuentes, et opere en sa presence de nombreux miracles,
PhilCtus revint trouver Hermogene, en justifiant la dodrine de saint
Jaeques: il raeonta en outre les miracles opercs par le saint, declara
vouloir devenir son diseiple, et !'exhorta lui-meme a l'imiter. Mais
Hermogene en eolere lc renuit tellement immobile par sa magie qu'il ne
pouvait remuer un seul membre: «Nous verrons, uit-il, si ton Jacques te
deliera.» Philetus informa Jaeques de cela par son valet, !'apötre lui
envoya son suaire et dit: - Qu'il prenne ce suaire et qu'il dise: «Le
Seigneur releve ceux qui sont abattus; il uelie eeux qui sont enchai
nes.» (Ps. CXLV,) Et aussitöt qu'on eut touche Philetus avec le suaire,
il fut uelie ue ses chaines, sc moqua ues sortileges u'Hermogene et se
hiHa u'aller trouver saint Jaeques. Hermogene irrite convoqua les
uemons, et Icur ordonna ue lui amener Jacques garrotte avee Philetus,
afin de se venger u'eux et qu'a !'avenir les diseiples de I'apötre
n'eussent plus !'audace de !'insulter. 01', les demons qui vinrent vers
Jaeques sc mirent a hurler dans !'air cn disant: «Jaeques, apötre, ayez
pitie de nous; car nous brulons des avant que notre temps soit venu.»
Saint Jaeques leur dit: «Pourquoi etes-vous venus vers moi ?» Ils re
pondirent: «C'est Hermogcne qui nous a envoyes pour vous amener 11 lui,
avee Philetus; mais a peinc !lOUSdirigions-nous vers vous que !'ange de
Dieu nous a lies avee des ehaines uc feu et nous a beaucoup
tourmentes.» «Que !'angc uu Seigncur vous delie, rcprit I'apötre; re
tournez 11 Hermogcne et amenez-le-moi garrotte, mais sans lui faire de
mal.» fis s'en allcrent done prendre Hermogcne, lui lierent les mains
uerricre Ic uos et !'amencrcnt ainsi garrotte a saint Jacqucs (rig. 2),
en uisant: «Oil tu nous a cnvoyes, nous avons ete brüles et horriblcment
tourlllcntes.» Et Ics uelllons dircnt a saint Jacques: «Mettcl'.-le sous no
tre puissance, afin quc nous nous vengions ues injures que vous avez
rec;ucs cf uu feu qui nous a brules.» Saint Jaeques !cur dit: «Voici
Philetus ucvant vous, pourquoi ne Ic tcnez-vous pas 7» Les uemons re
ponuirent: «Nous ne pouvons me me pas toucher de la main une fourmi qui
est dans votre eharnbre.» Saint Jaeques alors dit a Philctus: «Afin de
rendre le bien pour le mal, selon que J.-c. nous I'a enseigne,
Hermogcne vous a lies; vous, deliez-Ie.» Hermogcne librc resta confus
et saint Jacques lui dit: «Va librement ou tu voudras; car nous n'avons
pas pour prineipe de convertir quelqu'un malgre soi.» Hermogene repon
dit: «Je eonnais trop la rage des demons: Si vous ne me donne". un objet
que je porte avec moi, ils me tueront.» Saint Jacques lui donna son
baton: alors Hermogenc alla chercher tous ses livres ue magie et les
apporta a I'apötre pour que eelui-ci (es bruliH. Mais saint Jacques, de
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peur que l'odeur de ce feu n'incommodilt ceux qui n'etaient point sur
leur garde, lui ordonna de jet er les livres dans la mer. Hermogene, a
son retour, se prosterna aux pieds de l'apötre et lui dit: «Liberateur
des ames, aecueillez un penitent que vous avez epargne jusqu'ici, quoi
que envieux ct calomniateur.» Des lors il vecut dans la crainte de
Dieu, au point qu'i! opera une foule de prodiges. Alors les juifs,
transportes de colere en voyant Hermogene converti, vinrent trouver
saint Jacques et lui reprochcrent de precher Jesus crucifie. Mais il
leur prouva avec evidence par les Ecritures la venue du Christ et sa
passion, et plusieurs crurent.

Or, Abiathar,qui etait grand-pretre cctte annee-Ia, excita une
seuition parmi le peuple; il fit conuuire a Heroue Agrippa l'apötrc,
une corue au cou. Le prince ordonna ue decapiter saint Jacques et un
paralytique couche sur le ehemin lui cria de le guerir. Saint Jacques
lui dit: «Au nom de J.-c. pour la foi uuquel on va me couper la tete,
leve-toi gueri, ct benis ton createur.» A !'instant iJ sc leva gueri ct
benit le Seigneur. Or, un scribe appele Josias, qui avait mis la corue
au cou ue !'apötre et qui Je tirait, a la vue ue ce miracle, sc jeta a
ses pieus, lui adressa des excuscs ct demanda a se faire chretien.
Abiathar acette vue le fit empoigner et lui dit: «Si tu ne maudis pas
Je nom du Christ, tu seras decapite cn me me temps que Jacqucs.» Josias
reprit: «Maudit sois-tu toi-mcme, maudites soient tes annees, mais que
le nom du Seigneur J. -Co soit beni dans les siecles.» Alors Abiathar
lui fit frapper la bouche a coups de poing et envoya demander a Herode
I'autorisation de le decapiter avec Jacques1). Tous les deux allaient
etre decapites quand saint Jacques demanda au bourreau un vase plein
d'eau, ct baptisa Josias, immediatement. L'un et l'autre consommerent
Ieur martyre, un instant apres, en ayant la tete tranchee.

Saint Jacques fut decolle le 8 des calendes d'avriP\ le jour
ue I' Annoneiation du Seigneur; son corps fut transporte 11 Compostelle,
Je 8 ues calendes d'aout4) et enseveli le 3 dcs calendes de janvierS\
paree que la construction de son tombeau dura d'aout 11 janvier.
L'Eglise etablit qu'on celebrerait universellement sa fete au 8 des ca
!cndes d'aout, qui est un temps plus convenable. Or, apres que saint
Jacques eut ete decolle, ainsi que le rapporte Jean Beleth, qui a ecrit
avec soin l'histoire de cctte translation6), ses disciples enleverent
son corps pendant la nuit par crainte des juifs, le mirent sur un vais
seau; et, abandonnant a la divine Providence le soin de sa sepulture,
ils monterent sur ce navire depourvu de gouvernail; sous la conduitc de
l'angc de Dieu, ils aboruercnt cn Galicc, au royaume de Louve. II y
avait alors en Espagne une reine qui portait reellement ce nom et qui
le meritait. Les disciples dechargcrent le corps et le poscrent sur une
pierr'e enorme, qui, en se fondant com me de la eire sous le corps, se
fac;onna merveilleusemcnt en sarcophage. Les disciples vinrent dire a
Louve: «Le Seigneur J.-c. t'envoie le corps de son disciple, afin que
tu rel;oivcs mort celui que tu n'as pas voulu recevoir vivant.» (rig. J)
IIs lui raeonterent alors le miracle par lequel il avait aborde en son
pays sans gouvernail, et lui demanderent un lieu convenable pour sa sc
pulture. La reine entendant cela, toujours selon Jean Beleth, les
adressa, par supercherie, a un homme tres cruel, ou bien, d'aprcs
d'autres auteurs, au roi d'Espagne, afin d'obtenir la-dessus son
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eonsentement; mais ce roi les fit mettre en prison. Or, pendant qu'il
ctait a table, I'ange du Seigneur ouvrit la prison et les laissa s'en
aller en libertc. Quant le roi I'eut appris, il envoya a la häte des
soldats pour les ressaisir. Un pont sur lequel passaient les soldats
vint a s'cerouler, et tous furent noycs dans le f1euve. A eette nou
velle, le roi, qui regrettait ce qu'il avait fait et qui craignait pour
soi et pour les siens, envoya prier les disciples de revenir ehez lui
et leur permit de lui demander tout ce qu'ils voudraient. IIs revinrent
done et convertirent a la foi tout le peuple de la citc. Louve fut
tres chagrince en apprenant ces faits; et quand les disciples la vin
rent trouver pour lui prcsenter I'autorisation du roi, elle rcpondit:
«Prene/'. mes boeufs qui sont en tel endroit ou sur la montagne; atte
lez-Ies a un char, portez le corps de votre maltre, puis dans le lieu
qu'il vous plaira, bätisse/'. a votre gout.» Or, elle parlait en louve,
car elle savait que ces boeufs ctaient des taureaux indomptcs et sauva
ges; c'est pour ecla qu'elle pensa qu'on ne pourrait ni les rcunir, ni
les atteler, ou bien que, si on pouvait les accoupler, ils courraicnt
<;a et la, briseraient le char, renverseraient le corps et tueraient
les conducteurs eux-mcmes. Mais il n'y a point de sagesse eontre Dieu
(Prov., XXI). Ceux-ci ne soup<;onnant pas malice, gravissent la monta
gne, Oll ils rencontrent un dragon qui respirait du feu; il allait
arriver sur eux, quand ils firent le signe de la croix pour sc dcfendre
ct couperent ce dragon par le milieu du ven1re. IIs firent aussi le
signc de la croix sur Ics taurcaux qui, ins1an1ancmen1, deviennent doux
comme des agneaux; on les attelle; e1 on met sur le char le corps de
saint Jacqucs avec la pierrc sur laquellc il avait ctc dcposc. Les
boeufs alors, sans que personne les dirigeiH, amenerent le corps au mi
lieu du palais de Louve qui, acette vue, resta stupCfaite (fig. 4).
Elle cru1 c1 se fi1 chrctienne. Tou1 ce que les disciples demanderen1,
elle le leur aecorda; elle dcdia en I'honneur de saint Jacques son
palais pour en faire une cglise qu'elle dota magnifiquemen1; puis elle
finit sa vie dans la pratique des bonnes oeuvres.

I)Te7ecteü;,-;e-,:;,ppeiJ~-~it;e-7'auieu/~~·~ppe7ie-7acqüe.'>~--------------
1) Ou biell, seIoll ulle /ll/tre vet:',ioll, le fit dCc"llplterS/lIlS en demlmder

l/iutol7:~<1tion;; Hcrode.
.1) 25 m/ll:~' 4) 25 juillet 5) 30 decembre 6) Ch/lp. c:.fZ

111us1rations:
Fig. 1:S/lint Jacques et Helwogcllc - 1565
Gl'llvlIre /111 bI/nil (22,2 x 29) de P. v/ln der Heydell, dlipres P. Bl1leghel
Bl1lxelle.'>:BibI. ROY/lle, C/lbinet des Estampes
Fig.2 : L/I Chuted'Hermog':/l{! -/565
Gl'llv. /111 bl/nn (22,2 x 2S,S) de P. V/l1ld{}rHeyden, dlipres P. Bl1leghe/
A/lvel:~: Musee V/l11derBen!h
Pig . .J : St .h/cql/es dcpo,;'cSI/I'JapielTe (.'/mene dev/lllt 1/1 Retne lOllve.
Dliprcs Je/ln Zi/lmko -/6/5
P/ln:~:Bib/iothc{/lle p%mti ••v.
Pig. 4 : Corps de sllint .I1/cqlles lJi'lfP'?!' fes bocuI.s ii tl'llvel:~'1.1 vi/Je.
Dlipres .Ie/lllZi/lmko - 1615
Plm:••·. Bibliotncqlle polonm:••'C'
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