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Lors de soo Assemblee Generale
du 7mars /993a Solcure, I'Associa
lionhc1veliquedes Amis·du Cheminde
SI-/acques qui felail san cinquieme
anniversairc, a cree en san sein

111C"II/r/ri, g'llillt-7Ilr'II'5
A caractcre oecumenique, elle groupera les personnes qui souhaiteront
partager un approfondissement spirituel, base sur la reflexion et la
pricre, dans I'esprit de pclerinage (voir Ultrc'ia No 10, pA-5).

Animee par des ecclcsiastiques et des la'iques, une premiere ren
contre de la Confrerie aura lieu le dimanche 6 juin a Fribourg. Les
participants decideront eux-memes de la «marche» de leur Confrerie.

Les membres desirant faire partie de la Confrerie s'adresseront
a son secretaire general:

Monsieur Jean-Noel Antille
Route de la Croix 141, 1095 LUTR Y
Tel. 021 I 791 39 76

Sans supplement de cotisation, ils recevront toutes lcs informa
tions sur les activites confraternelles.

Une heureuse initiative des Amis du Chemin de Saint-Jacques qui
ont voulu marquer I'Annee sainte compostellane.

Longue vie et ultreia a not re nouvelle Confrcrie !
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JACQUES-INFOS
- En fevrier 1994 expirera le mandat presidentiel de Joseph Theubet. Il

a informe la dernicre Assemblee Generale qu'il ne se representerait
pas, sans pour autant renoncer a toute activite au sein du comite.
Nous compIonsabsolumenlsur le devouemenl de lune ou de lun dcn
Ire vous pour assurer lavenir de nolre associalion des 1994-

- Le poste de Responsable de la recherche compostellane suisse est va
cant. Le benevolat sc meurt mais I'espoir de votre candidature reste
intaet ! ...

- Reunion des Associations Jacquaires les 16-17 et 18 juillet 1993 a
Burgos (voir "A vos Agendas" page 6); /1 esl absolumenl necessaire
quun ou deux de nos membres comprenanllespagnol parlicipenl a
celle renconIre internationale ou I'on debattra des problemes et de
I'avenir du Chemin. Une indemnite de voyage sera accordee aux person
nes qui voudront bien representer notre association.
Rens. J. Theubet, tel. 022/796 08 34.

- AUX PELERINS DE 1993: Un mois avant votre depart, demandez a notre
secretariat (adresse p.2) les Renseignements praliques , ainsi que la
lettre de recommandation*. Precisez dans votre demande:
1° les dates de votre voyage (debut et fin) - 2 ° les pays concernes
3° le chemin emprunte - 4° le No de la piece d'identite utilisee 
5° les motivations de votre peregrination.
* n es! prls dclivree d'offI'cc.
La Federation des Amis du Chemin de St-Jacques prevoit I'ouverture de
huit ou neuf bureaux d'information des pclerins, comme celui qui
fonctionne dCja a Santo Domingo de la Calzada. D'apres I'accord si
gne, ils commenceront a fonctionner en avril et seront installes a
Roncevaux, San Juan de Ortega, Carri6n de los Condes, Ponferrada,
Samos, Oviedo et probablement Jaca.

- Bul1etin 'ULTREIA' No 10, novembre 1992:
I ° La bulle d' Alexandre 11I (pA8) du 25 juin 1179 est bien apocryphe
et daterait d'environ 1500 ! ...
2° Erratum a la page 25: Flums se trouve dans le cant on de St-Gall et
non dans Ics Grisons.

- Hommage aux travailleurs de I'ombre. - Ils passent des heurcs sur des
textes souvent ardus, a la maitrise d'une tournure qui se rebellc, a
la recherche d'un mot compose qui ne figure dans aucun dictionnaire,
soucieux de ne pas tom bel' dans certains picges linguistiques, atten
tifs a cerner le sens exact d'une expression etrangere ... dans le
seul but de livrer aux lecteurs exigeants d'ULTREIA toute la richesse
d'articles en allemand, en anglais, cn espagnol, en italien, en neer
landais ct meme cn latin. Sans eux, la culture de centaines de jac
quets en serait amoindrie. Avec vous, nous leur faisons la reverence,
leur clamons notre admiration et les remercions du fond du coeur:

LES TRADUCTEURS !



SAHAGUN
SANTIAGO
16-30 juillet

BRUDERSCHAFT VOi\\ IIL. JAKOBUS D.AE. ZU COMPOSTELA

Quelques jours aprcs l' A.G. de Soleure, le Prcsident de la Confrerie
St- Jacques d' Altdorf <UR) a repondu tres aimablement a notre demande
d'information et souhaite devenir membre de notre association. Dans
notre prochain bulleti n (novem bre), nous publierons I'historique de
ceHe confrerie deja mentionnce dans une bulle de Gregoire XIlI
datant du I'" juin ]573 ! On peut d'ores et deja imaginer que les
contac1s en1re nos deux associations se developperont et qu'une ren
contre jacquaire aAltdorf serait une louable initiative.

:0' "me,ei,ment, ogalement a M. Wem" St"it (Cologncl qui a fait I'ave~i, du ~""inage. La noe,",ito de ce'e' u: I
don de plusleurs articles a notre bibliothcque. orgamsme efflcace pour la defense du Camino sera 11l'ordre du jour. Il sera egalement question de l'in-

forma1ion a donner aux futurs pelerins kulturelle et
pratique), de la creation et de la restauration des
refuges, de la leHre de recommandation, de l'edition
eventuelle d'une revue commune 11 10utes les Asso
ciations Jacquaires, e1c. (voir JACQUES-INFO page 5).
Rens. J. Theubet, tel. 022/796 08 34.

Marche jacquaire internationale <365 km) 11 l'occasion
de l' Annce sainte.
Rens. Amigos de Camino de San1iago en Navarra,
M. Ernesto Rodriguez, CI Aralar, 28-5· dchs, E-31004
PAMPLONA, ou 11 1. Theubet, tel. 022/796 08 34

~

HOLLANDE

MAASTRICHT Rencontre internationale jacquaire.
Rens. Nederlands Genootschap van Sint- Jacob, M. Frank
Claessen, Raaimoeren 31, NL-4824 KA Breda.

FRIBOURG
Dimanche 6 juin

FR - ISERE
24 juil\et-
]" aoftt

ZURICH
25-26 sept.

ST-PALAIS
SANGÜESA
07-14 aoftt

BURGOS
16-] 8 juillet

A VOS AGENDAS
F'c Rencontre de la Confrerie S1-Jacques. Voir pA.

Marche jacquaire de Chambery a Valence. Sur les pas du
pClerin Künig v.Vach (]495) via Yenne, Aoste, Chirens,
Tullins, St-Marcel\in, St-Antoine, Romans.

Visite jacquaire de Zurich - Ville et campagne.

FRANCE - ESPAGNE

Marche jacquaire organisee par les Amis de S1 Jacques
des Pyrenees Atlantiques. Par le Somport, la Sierra de
Abodi, Ochagavia, Leyre, Ravier et retour en bus par
Roncevaux, cet i1ineraire, reliant les deux grands
hospices du Camino Frances, presente un in1erct excep
tionnel tant du poin1 de vue culturel que touris1ique.
Et lorsqu'on sait qu'il est organise notamment par
Jacques Rouyre - une force tranqui11c -, on ne saurait
trop vous recommander d'y participer.
Rens.+ inscriptions: J.R., 27, Allee Thiebaut, F-64600
Anglet. Tel. 0033/59 03 79 01

ESPAGNE

Reunion internationale des Associations Jacquaires.
Lors de ces trois journees, les participants feront
part de lcurs experiences et de lcurs opinions sur la
realite acttlelle du Chemin, afin de proposer une serie
d'actions coordonnees, ayant pour but de determiner

SANTIAGO
juillet-sept.

SANTIAGO
29 aoftt

BERNE
26-27 fev.94

Le Monastere de San Martin Pinario 11 St-Jacques-de
Compostelle accueillera une exposition intitulee
"S3int-J3cque~~cnemin de l'Europe" qui presentera les

temoignages de dix siecles de pelerinage a St-Jacques,
des oeuvres d'art et des documents provenant de musees
et de bibliotheques de toute l'Europe.

Rendez-vous des pclerins des associations jacquaires
europeennes. Une grande ceremonie aura lieu a la ca
thedrale. Une soiree fraternelle sera organisee le
samedi 28 aoftt.
Rens. J. Theube1, tel. 022/796 08 34.

PROJET 1994

Rencontres jacquaires helvetiques.
Conferences - Visites - Exposition.

-~
~tf
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BIBLIOGRAPHIE
Spiritualität des Pilgerns, Kontinuität und Wandel.
Klaus Herbers/Robert Plötz, Jakobus-Studien 5 - 1993 - ISO S. DM 38.-*
Gunter Narr Verlag, PP 2567, D-7400 Tübingen
Der Begriff Spiritualität ist im Deutschen relativ neu und zu einem
Modewort geworden, wenn auch das Lateinische und die romanischen
Sprachen schon länger über ähnliche Begriffe verfügen. Die definito
rischen Schwierigkeiten können auch die Beiträge dieses Sammelbandes
nicht auf einer theoretischen Ebene lösen, jedoch von verschiedenen
Perspektiven her eingrenl'.en. Von der Vorstellung ausgehend, daß gerade
Formen der Prömmigkeit wie das Pilgern mit bestimmten geistigen
Voraussetwngen und in neren Dispositionen in einem gegenseitigen
Wechselverhältnis stehen, versuchen die Verfasser das Spannungsfeld
zwischen Pilgerpraxis und theologischer Sicht aufzuzeigen. Dabei wird
gleichtzeitig die Geschichte der Pilgerfahrten allgemein und auch im re
gionalen Bezug - von der Spätantike bis heute - deutlich.

Jakobus in Franken, Unterwegs im Zeichen der Muschel.
Hrsg. Klaus-D. Kniffki. 27 4-und 52 I-farbige Abbildungen. SFr. 39.10*
Echter Würl'.burg, Postfach 5560, D-8700 Würzburg, DM 39.
Jakobusverehrung in Franken: Ursprünge, Entwicklungen, Zeugnisse, Erfah
rungen in Vergangenheit und Gegenwart, Spiritualität des Pilgerns.

Santiago de Compostela - Auf alten Wegen Europa neu entdecken.
Hans-Günther Kaufmann/Milliin Bravo Lozano.
108 Farb- und 9 SW-Abbildungen, 192 S. DM 98.-*
Tyrolia-Verlag Innsbruck-Wien, A-6010 Innsbruck
"Europa ist auf der Pilgerschaft geboren und das Christentum ist seine
Muttersprache". Diese Einsicht Goc1hes wird durch die Tradition der
Wallfahrten nach Santiago de Compostela in unüberbietbarer Weise
bestätigt. Nirgends ist Europa so eng verbunden gewesen wie in den
Herzen der Jakobspilger, die sich nicht allein aus Frankreich,
Mitteleuropa, Italien und Spanien, sondern auch aus Prag, Budapest,
Krakau, Kiew und anderen Städten des Nordens und Ostens unseres
Kontinents auf den Weg nach Santiago machten. Ihnen verdankt das
Abendland einen wesentlichen Teil seines gemeinsamen Glaubens und
seiner Kultur.
Gerade heute, wo Europa wieder zusammenwächst, übt die Wallfahrt nach
Santiago erneut eine tiefe Fasl'.ination aus. Der Grund dafür liegt im
Bewußtsein vieler Menschen, daß Europa nicht nur aus einem gemeinsamen
Wirtschaftsmarkt oder einer gemeinsamen Außenpolitik entsteht, sondern
aus einem gemeinsamen Geist, der dieselben Werke anerkennt und die
Grenzen von Mensch zu Mensch überwindet.
Aus Anlaß des Heiligen Jahres von Santiago 1993 erscheint dieser
Bildband, der zum ersten Mal alle Jakobswege - auch die osteuropäischen
- dokumentiert. Es geht ihm aber nicht allein um Geschichte und
Geographie. Ebenso wichtig ist ihm die Zukunft Europas, die auf Wegen
wie dem "Camino" nach Santiago begründet werden kann.

* Bitte Bestellungen an MEDlEV AL Art et Vie, Zürich. Siehe Seite 24.

IVS - Projekt Jakobswege. Die Strecke Konstanz-Einsiedeln (Schwabenweg)
(1988), mit Kartenbeilagen, 101 S. Pr. 25.-. '11: Die Strecke Zürich
Einsiedein (1988), mit Kartenbeilagen, 278 S. Pr. 25.-. '11: Die Stadt
Zürich (1988), 75 S. Pr. 20.- '11: Die Stadt Luzern (1992), 185 S.
Pr. 50.-. '11: Werthenstein (1992), 54 S. Pr. 10.-.
Bestellungen an das Geographische Institut, IVS, Finkelhubelweg 11,
3012 Bern. <Tel. 031/64 86 64).

DERNIERE MINUTE: Presence de saint Jacques a Paris.
HumbcrtJacomct. Revue "Archeologia" No 289, avril 1993. Pr. 10.-. Les
amis d'Humbert, et particulierement ceux qui ont visite Paris avec lui,
seront heureux de lire eet article de 14 pages, illustre par de super
bes photos. Un Paris jacquaire dont nous lui sommes redevablcs.

QUELQUES ACQUISITIONS A NOTRE BIBLIOTHEQUE

LFp 15 - Journal d'un pclerin vielleux et mendiant sur le chemin de Com
postelle. Jan dau Melhau - 1992 - 168 p.

LFhSI - Les pclerins fribourgeois a Jcrusalem 0436-1640).
Max de Diesbach. - 1891 - 95 p.

APh93 - La France et les chemins de St-Jacques. Bulletin de !'Institut
fran<;ais en Espagne, No 46 - 1950 - p. 207-238.

AFh 114- Le röle de Cluny et des ordres hospitaliers dans le pclerinage
de St- Jacques de Compostelle. Raymond Oursel.

ADh18 - Die Wiederentdeckte Wallfahrt. Unterwegs nach Santiago.
Armin Fässler. Universität Freiburg - 1992 - 54 S.

ADh 11 - "Pilgerfahrt macht frei". Eine These zur Bedeutung des mittel
alterlichen Pilgerwesen. Ludwig Schmugge. 1979 - 16 S.

ADSh28- Hans von Waltheyms Pilgerreise und sein Besuch in Freiburg
(J474). Walter Haas. 1991 - 39 S.

ADSh31- Luzern, eine Station auf dem Wege nach Santiago de Compostela.
16 S./ Ordnung des Jakobusspitals in Luzern. Werner Göttler. 1993- 7 S.

Disco~hie
Musica eR el Camino: Chansons et danses des pelerins medievaux.
Grupo de Interpretacion "Mediaevum, Burgos. Caskabel CD-lOS.
Cet enregistrement rcalise l'an dernier rcjouira les collectionneurs de
musique de pelerinage. Avec les pages "c1assiques" des Canti gas de
Santa Maria (X III"s.>, du Livre Vermeil (XIV's.>, des Codex Calixtinus
(XIl"s.> et de Las Huelgas (XII" et XIV"s.>, on a ajoute des morceaux
de Carmina Burana. L'ensemble "G.1. Mediaevum" eompose de huit musi
ciens nous gratifie d'une interpretation coloree, fralche, vivantc ct
tres professionnelle. Apres cette audition, on est convaincu que les
instruments anciens peuvent aussi jouer juste ! Au cas Oll la diffusion
de ce CD ne serait pas internationale, vous pourrez adresser votre com
mande a: Producciones Caskabel, Santiesteban y Osorio 10, E-24004 LEON.
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LU ETRELU
A P/trll, fiil /992, cflez Rober! (Pllri~'J,/e Ivm/lJ'{jll/lbJe Dictionnaire
hi~·torique de Ja Jangue fran(:aise . Notlv plvmielv reae/ion a etC de
C0I1SIJ!terJ/lrticJc COIlSdcn' dll mot PELERJN. EI voici 11I1extrait:

PELERIN, INE, n. est issu (050) du bas latin des inscriptions pe/egri
IlllS, issu par dissimilation de peregl'lillis «qui voyage 3 I'etranger,
vient de l'ctranger, coneerne l'ctranger» adj. et n., dcrive de pere
gl'l: peregre adv. «3 l'etranger» et «de l'etranger». Cet adverbe est
eompose de /Iger «ehamp, eampagne»,«territoire, pays» (--> acre,
agraire) et d'un premier element discute: Meillet y voit un adjeetif
indoeuropeen °pero- «Iointain» qui sc retrouve dans l'osque perl1m
«sans» et qui a son eorrespondant exact dans le sanskrit parafl «eloi
gne»; selon eette hypothese, peregre signifierait proprement «en pays
eloigne». D'autres linguistes voient dans per- la preposition latine
per «3 travers», hypothese moins satisfaisante pour le sens.
Peregrilllls, sous I'inspiration chrCtienne, s'est rattaehe 3 differents
types d'exil, notamment ceux du peuple de l'Exode, des justcs et des
prophetes errant dans le dcsert. Ces modeles sont 3 la source de la
marche d'exil du moine quittant son pays, sur les traces du Christ et
des saints, sur le modele de saint Jcrome qui entraina un bon nombre de
fideles en Terre sainte. C'est surtout entre le IX' et le XI's. que pe
regrilllls dcsigne le voyageur religieux vers un sanctuaire; 3 partir de
la fin du XII's., le peregnillls de Terre sainte deviendra tout naturel
lement un eroise.

cl> Pd/erin a d'abord cu le sens d'«ctranger», adjectivc dans la eons
truetion peregl'1ils a «etranger 3» (v.l12O). II est specialement employe
en paria nt de I'etre humain de passage sur eette terre, cgalement au
fcminin peJerine (fin XII's., adj.: 1300, n,) . .p II designe speciale
ment (1080) eelui, eelle qui se rend par piete dans un lieu saint et,
par mctaphore, le ehrctien qui, durant sa vie terrestre, chemine vers
la eite ecleste (v.1225). Historiquement, il s'est applique aux cfoises
(fin XIIc-XIIlcs,). <ji Un lieu saint ctant tres souvent au moyen age un
but de voyage, le mot s'applique plus gcncralement 3 un voyageur
(1213). Paree que les trafiquants et bandits de toutes sorte se mc
laient aux pe1erins, il prend rapidement le sens pcjoratif de «vau
fien», affaibli en «individu, personne» (en loeution je cOJJflaisJe pe
/erin): on disait en moyen franc;ais SIIVOli'bien qui est bon püerin
(v.1460) «reeonnaltre le bon du mcehant» .....

Ca n'est pas la premiere fois qu'on en parle dans "UItreia". Nous espe
rons eette fois que la memoire de nos leeteufs ne faillira plus et que
I'orthographe des Amis de Saint-Jaeques impressionnera les elus de
I' Academ ie franc;aise.

On eerit:
saint Jacqucs (avcc minusculc), lorsqu'il s'agit:
- de la personne. La vie de salilt ./acques .
- d'un objet s'y referant. Une statue de sainte Marie-Made/eine.

Saint- Jacques (avcc majuscule et trait cl'union), lorsqu'il s'agit:
- d'un lieu (ville, rue), d'un edifice (eglise, auteD, d'une fete.

1/ se reJl(/it a Saillt-./acque.~:

- dans une expression OU le mot n'a plus qu'un rapport indirect avee un
saint.

L/I {//tnse de S/Iint-Guy nest P/ISpmvoquee p/lr /nerbe de S/Iint-Benoit .

Remarque:
- On eomprend donc que si l'on ecrit «le chemin de saint J/lcques » (au

lieu de Saint-Jacques), eela signifie que le ehemin a ete parcouru
par saint Jacques ! Une regle s'imposait done.

On appreciera desofmais les subtilites de la phrase suivante:
Les voies qlli menent a saint ./acques ne passent pas toujours par
Salilt-./acqlle.~~ alilsi qll 'i/ est ,'clit sllr IIne image picllse de saint
Fran('o/~' retrollvce d/lJJs /es archives de Ja con/rede Saint-Roch.

Vous aurez remarque que Jacques peut etre remplace par n'importe quel
autre nom de personne ... 3 eondition que eel1e-ei ait ete eanonisee !

.D0/lITU'(f t.iea !
... A cea-x iflU ne do-unenl fUVJ etUXne :

Lorsque «saint» est ecrit par abreviation, le s est toujours majuscule:
Les /ljJotresSt Mlrc et St Lllc.

Ne vous privez pas d'abreger le mot Saillt lorsqu'il est suivi d'un
trait d'union.

Qllalld retera-t-on a St-Saphorin Ja nuit de JaSt-Jean ?

Vous redouterez de paraitre devant saint Pierre si, en parlant de sa
personne, vous avez cru bon d'ecrire «st Pierre».

En aucun cas, on ne terminera l'abreviation de «Saint» par un point
(eontrairement 11 ce que pratique la langue allemande), car la derniere
lettre de l'abreviation est la derniere lettre du mot: St.-Blaise -- >

faux. ---

A = iflU LPiennenf de .:Ie ~€/t:

A vous maintenant de differencier le sens des appel1ations suivantes:
1° Les Amis de saint Jaeques de Compostel1e.
2° Les Amis de Saint-Jaeques de Compostel1e
3° Les Amis de Saint-Jacques-de-Compostel1e.

Gageons que M. (avecpoint) et Mme (sanspoint) Pivot apprecieront.
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Que saint Jacques vous protege et qu'il jette des coquilles St-Jacques
a ceux qui nous compliquent la vie !

.I Thellbel

N.B.- N'en veuillez pas a nos amis franc;ais qui ont eta bl i ces regles:
ils ne les respectent pas ! Dans les noms de lieux commenc;ant par
S/Iin/, ils omettent souvent le trait d'union.

COURRIER DES JACQUETS

Le Chemin initiatique de Saint- Jacques
par l-P. Morin ct 1Cobreros*

Avant oe cornmencer a lire ce livre, alors que j'etais a Bäle avec
I'association oes Amis du Chemin oe St-Jacques, je I'ai ouvert au ha
saro et suis tom be sur cette phrase: «Pellhf/re cOlllmellcenr/-il (Ie
pdlenil) I; pres,'ell/li' qllOl1 ne revien/ pliS iden/iqlle dll voy"ge ;;
Compos/e//e. E/ si on reviell/ loe/mngd, ces/ qllon ,7 mal parCOllrtlle
Chemln, Cllr J! 1.'111/ sc si/llel; cl a/ler ,911 bOll/ de soi-meme.» Bien
qu'il ne soit pas necessaire oe se renore a Compostelle pour faire ce
genre d'exercice, cette reflexion m'est apparue serieuse et j'en ai
fait une lec1ure attentive.

La premiere partie ou livre, courte, passe en revue les quatre
chemins franc;ais qui amenent soit a Orthel. et Ostabat oepuis Paris,
Vez.elay et Le Puy, soit au Somport oepuis Ades. En Espagne, les deux
chemins restants se rejoignent a Eunate, apres quoi il n'y a plus d'am
bigu'ite de Chemin, un seul itineraire s'inscrit me me dans le cie! stel
1a ire.

Le chemin oe Compostelle est... «1.1con!ii,'l<7/ion hi,"/oriqlle qlli
COllrOllfle1.1nl//l/e spli-j/IMiIt(F dll Mo..ven Age ... 1111{}rOIl/e stlre de
/rIlIISCe/l{ÜIICe,... » (p.13).

Les auteurs precisent qu'ils reviendront (C. SOllvell/ Sill' ce/te
reprc~"en//I/ioll de la vision d'Ezechiel et Jean, car elle constitue le
Ici/mo/iv dc I/Irt Ivmllll, dOllCdll CheolJil, avcc ce/Ie idec cons/an/e de
pOllvOli' Sill' Ic monde qlle nOlls ob/icllIhvns pllr son /Issomp/ion plIi,' ,',vn
d(:/achemenl... e/ qlle pOllr /e vivre iI 170IIS1:111/renal/re.» (p.25).

Un theme qui revient aussi souvent, lors oes visites des cathe
orales, est la representation de l'äne musicien, symbole du compagnon
constructeur. 1I (C. appliqllc lIne COllfl,lI:':f.'lnCe/nll/dionnelle ..,aIlS
,7VOli'bcs(Jlil den crcllscr ni d'ell di,:wFqllcrles plvlondell/:,' me/aphysi
qll(:,; nl/li," e.tpCnillcnt.?n/ Ü mllsiqlle de 17mrmonie IIniveJ:5"dle.»(p.36).

Les autcurs se oemandent si les cryptes ne sont pas des grottes
initiatiques ? (p.38).

Quant a la recherche de I'experience spirituelle, elle consiste
pour le pelerin a eviter le «/lImlll/e des gnllldes agglomera/ions»
(p.60).

Pour en finir avec le chemin franc;ais, lcs auteurs nous eonvain
quent qu'il est indispensable de passer par Moissac, la plus belle syn
these artistique creee par le christianisme (p. 81 et ss,).
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Sur le chemin espagnol, beaucoup de chapitres debutent par des
citations de Rene Guenon. Le premier fait mention d'un texte de Jean
During dedie a R. Guenon et les auteurs de faire une peinture de notre
conditionnement actuel par l'appät du gain et de la consommation deve
loppant, chez ceux qui savent voir, un besoin d'interiorisation.
(p.lO])

Un essai de definition de l'art sacre est donne (p.132 et ssJ.
Par la matiere, l'homme peut täter le monde et fröler la divinite
(p.143). Des premiers pas jusqu'a un degre d'initiation a partir duquel
chacun devra suivre dans la solitude son activite
d'auto-transformation, la tradition etant definie comme I'enseignement
des principes eternels de l'univers (p.148). La connaissance offre une
perspective constante de l'etat superieur (p.149). Conseils a un initie
(p.150). Definition de l'adepte et du symbole (p.153 et 154>. La ma
tiere n.~side dans l'esprit (p.155). Pour saint Augustin, ce qui compte
c'est mediter la signification d'un fait et non de discuter son authen
ticite (p.156). Sur le silence des pierres du temple (p.164). La priere
est un etat (p.166).

L'upagourou, le catalyseur des impulsions transformatrices
(p.187). San J uan de la Pena, le plus haut lieu d'initiation du chemin
(p.188). Sainte Marie d'Eunate, commanderie des Templiers (p.208 et
ss'>, dont on reproche d'adorer la croix sans le crucifie (p.313).

L'initie doit garder son secret face au monde profane (p.233).
Torres dei Rio, un lieu ideal pour realiser le passage spirituel, la
mort initiatique (p.24 D. Sur le sens etymologique de "pontife" et sur
le moyen de communication approprie pour faire le chemin (p.250). Suivi
des rayons lumincux a l'equinoxe a San Juan de Ortcga (p.256-261). Lc
chemin initiatique est pour les futurs malt res (p.262).

Oe la predisposition de I'initie a reperer les tromperies du
monde (p.282). La tradition accompagnc, la meditation transcendante est
par contre phase mysterieuse OU l'esprit se transforme (p.296). Pour
les chretiens, le gourou et l'oupagourou sont en Un: le Christ (p.299).

Le chäteau de Ponferrada de l'ordre des templiers, avec la des
cription de ses 12 tours reliees "subtilement" aux 12 signes du zodia
que, cacherait l'arche de l'alliance dans ses souterrains. Simplcment
voila, ils sont mures pour eviter le saccage; et les moyens archeologi
ques manquent. (p.333). Oe la grandeur des mages (p.335).

La derniere page de texte fait une comparaison Orient-Occident;
nous ne pouvons pas resister de transcrire un passage qui va soulever
des opinions opposees, vu que nous sommes toujours dans ce monde et que
notre intellect travaille:

«Les hommes p/lrcollren/ pend?n/ des millcn,ufes des milliers de
kilome/res sur le Chemin des etoiles, en quete d'eux-memes. Nous, nOlls
en applvcnons all moyen de /ecnniqlles comme le Yoga,',~le Zen, e/e. qlli
on/ dcs m,7l/re.,"mai •• all,,:,"ides di!li"cllltCs ilJiillrpa,',:5ablespOllr locci
den/al. POllr IIOIISIUlItia/ioll slIppose 1111aspec/ Ille/apnysiqlle, clllmlila
/ion dune dl:lIec/iqlle, lIne p.uiicipa/ion de b raisoll ,7l1proce.':5'lIs
d'iden/ili'ca/ion. ».

Pierre Palli

* Ed Ari,ia, TelTes Interielll'C.'; Plazac-Hollf/i'gnac, 1990, 413 p.
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DE QUOI LA COQUILLE SAINT-JACQUES SE COMPOSE-T-ELLE?

LA COQUILLE SAINT-JACQUES, CETTE INCONNUE ...

... Des principes geometriques que I'on peut appeler harmoniques
puisqu'ils refleten1 I'harmonie existant entre le Microcosme et le
Macrocosme, so nt renfermes de fa,on variable dans les form es de la
nature.

Parmi ces formes, cdle de la coquille Sain1-Jacques approche la
perfection.

C'est elle qui a ete choisie par les Compagnons comme aide-memoire,
renfermant sous de beiles apparences anodines les cles d'un Savoir.

Posee a plat, elle donne 7 largeurs de doigts dans sa plus grande
dimension et 6 dans sa plus pe1ite. Sa partie inferieure forme un de
mi-cercle, elle perme1 donc de tracer le cercle entier; l'ex1remitc ar
rive il la limite d'un carre qui a le meme pourtour que le cercle, et la
largeur des oreilles plates indique, sur le cercle, I'endroit ou un
carrc de meme surface le coupera.

LcvtrJ.. Soleil
~1.I..;v.:-

CQPD !Une dar/c de plus dans la Voic lae/ce !...
In 'Ze bCl'ccaudes Catbe'dl'a/cs"p./S//7. Maurice Guinguand
EdH. f"eyricl; /99/.

XI I,.r

PIERRE CUBIQUE SOLAIRE

L'observa1ion des levers et couchers de solei I aux solstices d'e1e
et d'hiver suivant la ligne circulaire de I'horizon permet de cons
truire, en fonction de positions solaires, un symbolisme geome1rique
qui tien1 a la fois du plan et du volume.
Oe I'hexagone nalt la Pierre Cubique dans laquelle s'incorpore la
Coquille Saint-Jacques (points du 1race EDG).

..
•

,
I
,
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Wege zur Sch~eiz
Unser Tip für Ihre Sommerferien: die Schweiz neu entdecken, z. B. auf den Spureneines Jakobspilgers aus dem 15.Jahrhundert. Die SVZ hat die neuslen Führer dazu.

Pilgerkompass - Auf den Spuren der Jakobspilger
101 Seiten, 7 Karten, Wanderroute, über 200 s/w-Bilder, Fr. 16.-

Pilgerorte - Jakobswege in der Schweiz
84 Seiten, 140 zum Teil farbige Fotos, Fr. 29.80

Fragen Sie Ihre Buchhandlung oder die SVZ auch nach weiteren Publikationen
über alte europäische Kulturstrassen in der Schweiz, z. B. dem Bildband zum

Grossen Walserweg [108 Seiten, Fr. 29.80), dem Römischen Reiseplaner
(102 Seiten, Fr.15.-) oder dem Bildband über die Römerwege (126 Seiten,
Fr. 29.50).

Schweizerische Verkehrszentrale (SVZ), Bellariostrasse 38, 8027 Zürich

~

Chemins vers 10 Suisse
Succombez au charme d'itineraires peu connus: redecouvrez Ia Suisse sur les

traces d'un pelerin de Saint- Jacques du y:ve siede. ONST vient de publier les
guides qu'il vous faul.

Guide du pelerin - sur le chemin de Saint-Jacques
101 poges, 7 cortes, itineraires, plus de 200 photos noir/blonc, Fr. 16.-

Hauts lieux de pelerinage - Sur le chemin de Saint-Jacques
84 poges, 140 photos en partie en couleur, Fr. 29.80

Adressez-vous 0 votre libroire ou 0 I'ONST aussi pour d'autres publications sur
d'anciens chemins culturels europeens en Suisse, p.e. les ouvrages illustres
suivants: Le grand chemin Walser (108 pages, Fr. 29.80), les Voies romaines
(126 pages, Fr. 29.50) et le Guide romain cJevoyage (102 pages, Fr. 15.-).

Office National Suisse du Tourisme (ONST), Bellariastrasse 38, 8027 Zurich

~
~
~

COMP1[

Ji' Le compte prive
qui vous fait

la vie belle

La banque a mes cötes



SAINT JACQUES DE COMPOST.ELLE.

Image populaire
Toulouse, Musee Paul-Dupuy
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C~roui~ue ~e [4 Coufririe

SUR LA «VIA PODIENSIS:.

RENOUVEAU SPIRITUEL

Surprise, () combien agreable pour le chretien ! Deux communautes
accueillent desormais le pelcrin sur le chemin du Puy. Le pauvre en
esprit y trouve de quoi nourrir sa meditation. Qu'il est bon de se re
trouver entre freres !
"Tous les ci nq ans, nous passerons des vacances qui sortent de l'ordi
naire et qui nous replongerons dans cet etat de pelerin, qui nous avait
conduit en 1987 de Geneve a Compostelle". Ainsi en avait-il ete Mcide
avec ma femme au retour de nos trois mois de peregrination. Mais en
cinq ans le Seigneur nous avait accorde deux enfants: l'aine etait age
de trois ans et demi et sa soeur de 17 mois. Que faire?

Pas question dans ces conditions d'aller a pied en les portant. Louer
une voiture a cheval nous aurait cause plus de souci et de desagrement
que cela n'aurait apporte de plaisir aux enfants. Restait le velo. Nous
nous sommes entraines le printemps et l'ete, sommes partis trois week
ends en excursion et le 5 septembre nous avons debarquc du train au
Puy, ou nous avons retrouve nos velos.

Je ne vais pas entamer ici un recit de nos vacances, qui nous ont per
mis de rallier Moissac en trois semaines avec une moyenne de 20 a 30 km
par jour. Ce qui est peu en soi, a bicyclette, mais il faut penser aux
enfants, pour qui ce n'est pas tres marrant de passer des heures assis
sur le siege pose sur le porte-bagages. 1I fallait aussi eviter que
nous arrivions a I'etape "creves" et que les enfants soient en pleine
forme et nous empechent de nous reposer, reclamant qu'on s'occupe enfin
d'eux. Et puis, comme la petite devait faire sa sieste, nous ne pou
vions rouler que durant la matinee ...

En fait, cette breve introduction a pour seul but d'inviter les jeunes
parents a ne pas remettre a plus tard un desir qui leur serait eher et,
enfourchant leur becane, a se laisser entrainer par I'esprit du chemin.

HOSPITALITE SAINT JACQUES

Sortie du Puy toujours aussi exaltante par la rue de Compostelle, mais
la rude montee nous remet bien vite les pieds sur terre; ambiance fami
liale chez Mme hier a Saugues, OU nous avons decouvert une magnifique
statue de Saint Jacques a la maison de retraite du mcme nom (en face de
l'eglise) et une statuette de Saint Roch dans l'angle d'une maison bor
da nt la route conduisant a notre gIte. Sauvage Aubrac, fabuleuse
Germaine, eglise de Perse, pont rouge d'Espalion, chapelle de I'Ouradou
a Estaing, gite toujours aussi accueillant. Surprise a l'entree de
I'egl ise: accuei I chretien a I'Hospita1ite Saint- Jacques.
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Cest un dimanche et c'est Louis-Marie qui nous re<;oit. Les autres mem
bres de la communaute sont partis se balader. Premier echange, curiosi
te. temoignages reciproques. Rentrent Elisabeth cl Leonanl et leurs
cin'l enfants. La communaute est au complet.

Depuis le 16 mai 1992. ces trois adultes accueillent des pclerins; eo
viron 200 en 1991. Pclerins trcs divers. comme nous informe le premier
numero de leur publication:

Fran<;ais en majorite. mais aussi de toutes les nationalites
europeennes jus'lu'a l'Europe de I'Est.
- Pelerins de tous ages: du plus jeune. 4 mois (Morgane de Lausanne),
au plus age. 70 ans; pclerins solitaires ou en groupes: seuls. partis
pour 2. 4 ou meme 6 mois; en groupe de jeunes de 16-17 ans avec leur
aumonier, collegiens de Lausanne avec leur prof d'histoire, pclerins de
Düsseldorf. ..

- Pelerins catholi'lues, mais aussi protestants ou anglicans, ou encore,
nombreux. en recherche de "'luelque chose" et 'lui deja entrevoient
..quelqu·un .....
- Pcleri ns a Ilant jus'l u'a St-Jacq ues pour certains (15%), mais aussi
parcourant le tronc;:on Le Puy-Conques. repute pour sa qualite touristi
'lue et sa beaute.
- Pclerins routards, vagabonds sans but. de passage pour quelques
nu it s.

"Etre la. ecrivent-ils . c'est deja temoigner de Celui qui nous fait
vivre et c'est ce 'lue decouvrent les pclerins lors de leur court pas
sage. Apres un diner. souvent riche de partage et d·experiences. et un
moment toujours sympathi'lue autour de la vaisselle, nous les retrou
vons. s'ils le desirent a la pricre de complies, temps de paix cl de
serenite, qui s'achcve par le "Salve Regina" des moines d'Estaing et
'lui se prolonge par une pricre silencieuse. Le lendemain matin. ehar
geant certains "d'embrasser" Saint Jacques pour nous. nous les "remet
tons" sur la route en les accompagnant jus'lu'a la chapelle de N.-D. du
Pont et passons le Lot avec eux. symbolisant ainsi le passage de la
mort a la Resurrection". De leur propre aveu. les pelerins les com
blent, comme par ectte phrase laissee par Jeremy, pclerin anglais de
couvrant le chemin de Saint-Jacques en partant pour la Turquie sur les
traces de saint Paul: "Perseverez dans I'amour fraternel. N'oubliez pas
I'hospitalite car c'est graee a elle 'lue 'luelques-uns. a leur insu, he
bergerent des anges" (Hb 13. 1-2).

SAINT JACQUES A L'OEUVRE

Au cours du repas, nous temoignons des bienfaits du Seigneur dans nos
vies. Nous apprenons que les deux hommes de l'Hospitalite sont partis
en pclerinagc a Compostelle en reponse a un appel ct qu'il s'est en
suite precise 'lu'ils devaient fa,ire de l'accueil de pelerins, dans
l'esprit du Moyen Age. A ce propos Leonard, qui est medecin, raeonte
que les temps n'ont pas change et que le chemin est toujours I'occasion
de miracles. En I'occurrence, c'est d'une guerison qu'il nous parlc:
"Une femme traversait I'Aubrac avec une amie; dIes deciderent de bi
vouaquer dans un vieux buron et pour sc faire un matelas elle sortit
couper des herbes avec son couteau. 01', voila-t-il pas qu'el1e s'en-
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taille mechamment la cheville. Medecin elle-meme, elle comprend vite
qu'il lui faut faire un bandage de fortune pour la nuit, 'lu'elle passe
dans les douleurs. Les deux femmes, prises d'angoisse. se mettent a
priel' taus les saints connus dans la nuit. Marie. saint Jacques, saint
Roch. le medecin patron des pclerins ... La blessee ne trouve le sommeil
que sur I'aube et arrive a se reposer quelques heures. Dans la matinee
elle arrive che!'. un confrcre qui defait le bandage ... la blessure est
refermee, propre. une lege re cicatrice signale simplement qu'elle n'a
pas rcve et lui evite de passeI' pour folie aupres de son confrere".

FRERES PREMONTRES A EST AING

Nous avons appris a Estaing 'lue quelques frcres premontres faisaient
rev ivre I'abbaye de Conq ues depuis quelques mois et accueillaient les
pclerins. Deux jours plus tard. nous nous annon<;ons au magasin de I'ab
baye et c'est frcre Renaud qui nous conduit au gite. juste au-dessus du
cimeticre: accueil trcs attentionne, trcs fraternei. respectueux. Nous
avons gout a la quietude de la vie monastique et au repos de ce lieu a
I'ecart de I'agitation touristique et nous nous sommes sentis hors du
temps, jouissant du magnifique jardin en terrasse ensolcille ct grap
pillant peches, pommes et raisins rouge et blanc laisses sous la sur
veillanee d'une statue du Sacre-Coeur. A la fin de laudes, le lendemain
matin, nous avons re<;u la benedietion. ainsi qu'un Evangile de Saint
Jean et un pain. symboles des nourritures spirituelles et materielles
pour arriver au bout de notre peregrination.

ENVOI

En chemin, nous avons compris plus tard, devant I'abondance des recol
tes qui nous ont fait gOllter aussi aux prunes, aux figues et aux me
Ions. que le pelerin, tout comme l'ame en peregrination sur cette
terre, ne saurait s'encombrer de trop de provisions. ni s'accaparer les
richesses, s'il veut toucher au but. Mais il lui faut savoir prendre le
necessaire pour sa route et laisseI' suffisamment pour le prochain.

.........
Terminons avec nos freres de l'Hospitalite: "En cette Annee sainte a
Compostelle, le Seigneur, par saint Jacques, appelle des milliers de
pelerins atout laisseI' pour le suivre jusqu'au sanetuaire. D'autres
sont appeles a jalonner le chemin pour les accueillir et aider a
I'Hospitalite a faire face spirituellement, humainement cf materiel
lement a la prochaine vague de "marcheurs de Dieu". Ne viendriez-vous
pas consacrcr aux pclcrins quclqucs jours ou quclqucs scmaincs avcc
nous a I'Hospitalite ?". Puissc cet appel etre entendu!

Roland Leimgruber

A dresses: Hospitalitc St-Jacques • maison SI Fleure/, me du College,
F- /2/ 90 E~·t.'llng. k:J. 6S 44 /9 00.
A bbayc Stc-Fo'y- fi: Henaud. F-12320 Conque..•; tel 6S ,sg ,s~f12,
S :ufrc,ß'er /111 lll,vg,'ISJildc I/Ibbayc. Lcs group~~~'dt: plus dt: 2
pCJ:wnncs S01l1pr;(f~'dt: sallllollccr 4,s h a lavallce /tu 1ll00ilS.
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ffiEOIEVAl
art&vze

Un pelerin italien du XVle sieeie

BARTOLOMEOFONTANA

Bücher, Musik, Kunsthandwerk

Bücher
zu den verschiedensten Themen des Mittelalters

Musik

vom Mittelalter bis zum Frühbarock aujCompactdiscs oder Kassetten

Kunsthandwerk

Astrolabien, Töpjerwaren, Glas,

die in Form und Fertigung in mittelalterlicher Tradition stehen

Ce ci/oyell de Ja RtfpubJique de VellJ:ie,fiJs d'tlll marcnafl(j, pari
POl/I' Compos/cJJe Je J9 fcvrier J53S pour arrivel' a des/inll/ioll Je
JS sep/embre J539. Nous igllOlVllSJa date du retour a VellJ:ie.-Dalls SOll
Itillcrario , Bllr/oJomeo F. se cOIl/ell/e de /emJlner eil difall/: «' .. apres
de JOllgs cl difliciJes cnemills.Je dccidai de me/Ire /in a mon vOJwgecl
de me reposer pour Je res/all/ de Illes jOl/rs.» IJ es/ vrai que la notion
du "plus court cnemin enlre deux points" Jui ctait clrangcre pui~qu~
pour aller eil Espagne, il traverscra la Suisse du sud au nord, e/ ce
11es/ quapres etre arrive ,1 Eplila/, via BiJe, MuJbouse, qUlJ descen
dnl vers Je sl/d PlII''''' vltllCedu Rbolle cl kt ''1i, /OIOSl/llll.Qm/ll/ llUre
/Otl/; iJ emprull/era Ja 1'1apodien5i..,~pl/is Je Mon/-CellJ:"~VIa Cnambeiy.
On remll/,/l/elW que pour Ilo/re pC!el'ln, kt Sl/i~'se fili/ pllrlie illtCgrllll/e
de FA Ilemagne .'

Paolo G. CllIcci dli"Cc/eurdl/ Cell/I"Cit.'1JielldE/l/des compos/el
!.'lIles, le pnfsell/e ali,s/:' ... "iJ a SI/ faire coiilcider les Iwimns
splii/ueJles de SOll VO)wgc,ql/i SOIl/somme Ioll/e Jes rai~'ollsfOfl(i'lmell
/,'1les, a vec les mo/iva/iolls e/ Jes gotl/s propre.~· ,1 SOlI siecle.
Obserl','l/el/r ,'l//en/il; capabJe dapprccier Jes beal/tCs de larl e/ dll
p"lysage, ln/eressc par larcneoJogie, iJ reste forlemell/ a//acne a sa
propre lvi Ce's/ peu/-i/re le meiJleur rc..wJ/,'1/de !.'I Con/re-Rcforme,
!li Oll ceJJe-ci ,'I rCllssi a rCllova J'JIl/nOUSlaSme rcJigieux cl 1lt ri
guel/r beiit6.~,dll Moyell Age avee desormal:'"la CIIJ/W"Cde Ja Rellal"":~ance
,'lsslilJl!ce':

Griee a Ja coJ1abora/ioll de 1lt FaclIIM de Le//res de
J'l!llivel:~itCde Geneve, 1l0USVOIISpnIsen/ons Ja /radl/e/ioll /i'llllral:"'ede
son pa.~:~ageeil SUl:~:~'e.

zum MittelalterAlles

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

Bitte senden Sie Ihre Adresse an MEDIEVAL, Spiegelgasse 29, 800I Zürich

Vorname und Name:

Strasse:

Piz, Ort:

Karin Descoeudres Spiegelgasse 29 800I Zürich Telefon 01 2524720 Fax 01 383 37 71

JOURNAL DE 1538 (cxtrJ*
<..,) Ensuite, parti de Milan et trouvant villas et relais en

ehemin, je vis les lieux suivants: Monza, ville, 10 milles. Cantu, 7
mil1es, ce dernier est un bourg sur une montagne. Cöme. vil1e, 7 mi 1
les. Lugano, 16 milles. eette derniere est sur un lae.

Cette route se trouve derriere un beau lae entourc de montagnes
et bien peuplc de maisons et de fermes: et iei l'on entre sur le terri
toire allemand et des lors, je parlerai en milles allemands, dont l'un
eorrespond a 5 milles italiens.

Lugano est le dcbut du territoire allcmand; e'est-a-dire des
Suisses, qui, reunis par le Rhin, so nt avee le temps devenus de nom et
de langue Germains, ou eneore Allcmands; leur pays cst trcs vaste, si
tue au nord et divise en dcux parties, l'Allemagne superieure et infe
rieure, autrement appelees haute et basse: la haute est eelle qui est
proehe des Alpes; la basse est eelle tournee vers l'oeean. C'est un
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pays fertile, riehe de beiles et illustres villes, ehilteaux et villas
non seulement eomme il y en a en Franee ou en Espagne, mais eneore
pnlsque eomme en Italie; eette region possede un climat agreable et ad
mirablement tempere et elle est parsemee de eollines plaisantes, de
beiles forets et de bois, de grandes montagnes, et elle est sillonnee
de f1euves eomme le Rhin, le Danube, le Main, I'Elbe, le Neckar, la
Saale, 1'0der et ta nt d'autres. On y trouve a profusion de beiles et
tres grandes fontaines et des bains: beaucoup de gens profitent de
leurs vertus benCfiques. Ce pays possede de l'or et de l'argent en
grande quantite, des mines de sei et d'autres metaux en abondanee, ain
si que beaucoup de betail. Mais les hivers sont rigoureux, raison pour
laquelle il est de coutume que chaque maison, meme petite, soit munie
d'un poelc bien ferme, et toute la journee, les gens restent a I'inte
rieur, sans autre feu, en vaquant aleurs occupations. Les etes sont
bien plus temperes, ce qui provoque d'admirables recoItes de fruits,
enfin le ciel Ieur est favorable. L'Allemagne est un grand pays consti
tue de nombreuses regions. La haute Allemagne eomprend la Baviere,
I' A utriehe, la Styrie, I' Adige, la Rhetie, I'Helvetie, la Souabc,
I'Alsace, la Rhenanie, jusqu'a Mayenee. La basse est eonstituee par la
Franeonie, la Hesse, la Lotharingie, Je Brabant, la Gueldre, le
Seeland, la Hollande, la Frise, la Silesie, la Moravie, la Boheme, la
Misnie, la Marche, la Thuringe. lci vivent de beaux habitants et les
plus admirables femmes, qui s'habillent avec une grande decence; ils
mangent beaucoup de viande et emploient le lait et le beurre en quant i
tc, ils ont peu de vin, mais il est bon: dans la plus grande partie du
pays, on consomme une boisson qu'ils appellent biere ou cervoise, com
posee d'orge cuit dans I'eau. Ces gens furent appeles Germains, paree
qu'ils furent toujours proehes entre eux eomme des freres unis· par
I'amour, les coutumes et la maniere de vivre. Certains pensent qu'ici
et non ailleurs so nt ncs ces gens, bien que d'autres disent que Teuton
fut leur auteur, raison pour laquelle ee pays fut appele Teutonie et
non Allemagne. Quittant ensuite Lugano, faisant route a travers
d'agrcabIcs collines et trouvant toujours des fermes et des maisons,
j'allai a un petit bourg situe sur un mont qui s'appelle Bellinzone, a
3 milles allemands de Lugano.

Laissant Bellinzone et cheminant par monts, trouvant toujours
des auberges et des fermes, j'arrivai a une tres haute montagne appelee
le mont Saint-Gothard, a 6 milles allemands.

Au pied dudit mont se trouve une petite terre d'ou je partis le
samedi 26 avril 1539, par beau temps; et je n'avais parcouru qu'une
partie du ehemin, lorsque se leva une tempete de vent et de neige si
cruelle, qu'il ne me fut plus possible de lever la tete vers le ciel,
ta nt la neige chassce par la force du vent me l'empechait, et, en un
instant, elle me dissimula le chemin, de teIle sorte que je ne voyais
plus ou aller; a ce moment arriverent des muletiers eonnaissant les
lieux et en les suivant, j'atteignis le sommet du col et je passai la
nuit dans une auberge adjacente a une chapelle dediec a saint Gothard;
il n'y a pas d'autrcs cndroits sur eette grande montagne ou dormir. Le
matin suivant, alors que la tempete avait cesse, je deseendis la monta
gne en compagnic de deux Allemands et de la femme de I'un d'eux, creu
sant un ehemin dans la haute neige (en me guidant grilee a des bornes
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qui ont ete plantees la a eet usage). Au
pied de la montagne haute de plus d'un
mille allemand, je trouvai une autre belle
terre ou un peu plus loin je ne vis plus
ni neige ni traee qu'il avait neige, mais
un eieI serein. En marehant, j'arrivai a
une grande riviere aux bords escarpes, qui
coule en criant dans un fracas de tonnerre
entre les pierres; la route, en suivant
ces eaux, deseend plus bas par un chemin
plus silencieux, ou en me souvenant
d'Hercule et de Thesee, de Pirithoüs,
d'Enee et d'Orphee et d'autres qui sont
alles en enfer, j'eus le soup<;on qu'il
s'agissait la de quelque chemin qui
eonduit aux enfers, lorsque j'arrivai a un
lieu ouvert et gai eomme je n'en avais
eneore vu, et ici, rejoint par la nuit
<Comme eela m'est plusieurs fois arrive,
par la maladresse d'avancer eneore un peu,
alors qu'il est parfois eonvenable de
s'arreter sur une route et dans une foreO
et en errant pendant un long moment, je
trouvai un tcrritoire ou pouvoir
m'arreter, qui s'appelle AItdorf, a 5
milles allemands du Gothard.
Sur cette route, on trouve quelques
maisons et villages de la montagne jusqu'a
mi-ehemin et, quittant Altdorf et ayant
marehe quelque peu, j'arrivai au-dessus
d'un beau lae entoure de montagnes et de
la, a travers des villages habites, je
gagnai une ville appelee Lueerne a 5
milles allemands de Altdorf, Willisau,
Zofingue, Liestal, Bille a 10 milles de
Lucerne.

Bille est une grande ville de lutheriens et c'est une route oe
forcts, de bois denses, de monts et partout des lutheriens, mais ils ne
causent aucun ennui aux pelerins, au contraire, ils subviennent aleurs
besoins et les hebergent dans Icurs maisons ou dans de bons hötels.

Tl'flduit da Fita/ien par Mc'o/e KUflZ.
-----------------------------------------------------------------------

L'itineraire sur France, aller et retour, a ete publie en fran<;ais dans
la revue "Campus Stellae" No 1, Ed. Klincksieck, 1991.

'" L' ITINERARIO di Bartolomeo Fontana, Antonietta Fucelli. Universita
degli Studi di Perugia-Eedizioni scientifiche italiane. 1987. 131 p.



28

Legende et fascination

LE MONT-PILATE (LU)
LA TERREUR DES PELERINS

L, /(/gend,,' du Pibte /I folielllellt lilJprc.~:~';ollll'~Ollp/ut6t term
ri~',; Jes vo.Y/lgeuß· du Moyell Age jllsqu I/Uj1' V/e sidele. Tmis pdJenils;
dOllt lIlI se rendl/llt en Terre sali]k~ 11 ont pas lIIallq//(:delI par/er /ors
dc /eur plr~:~:'/ge// LlIcemc.

Hans von Walthcym cn route vers St-Maximin-de-Provcncc ccrit en 1474:
1) «Et lorsque nous quittames Lucerne en bateau, nous passames

tout pres, a trois brasses du Mont -Pilate, la montagne ou Pilate repose
au fond d'un (ac profond qui n'a point de defluents. Dans ce meme lac,
Pilatc emerge toutes les annees le matin du bon vendrcdi2) pendant
I'office de sorte qu'on le voit distinctement, et apres l'office, il
sombre et s'abtme a nouveau. J'aurais voulu realiser mon projet de me
rendre a ce lac sur la montagne, mais je fus autant saisi d'horreur que
je ne fus pas capable d'y aller.»

Paul Walther Guglingen,pclerin dc Jcrusalcm,prccise en 1481:
]) «Non loin de cette ville (LLIeerlle), sc dresse une montagne

tres e1cvee, dont je n'ai pas retenu le nom4>, en permanence assel'. en
neigee. Et au sommet de cette montagne sc trouve un lac tres profond;
selon ce que rapportent des hommes, digncs de foi, notables de cette
meme cite que j'ai moi-meme interroges avec soin, c'est dans ce lac que
fut envoye Ic fourbe et injuste juge de Jesus-Christ, le roi Pilate,
que des hommes respectables ont vu, depuis de nombreuses annees, en
train d'y nager la veille du Sabbat.

Le lac et la montagne sont gardes consciencieusement et de ma
niere permanente par un decret des autorites de la ville de Lucerne,
pour interdire a quiconque de faire l'ascension de la montagne sans
leur autorisation et de jeter quoi que ce soit dans le lac; car on dit
- ct la chose a ete verifiee depu is des tem ps fort anciens jusqu'a ce
jour - que chaque fois que l'on jette dans cette eau un objet, si petit
soit-il, il sc leve aussitöt une tempetc, et me me parfois une grele
abondante, qui devastent les champs des habitants de Lucerne et des
environs; c'est pour cette raison qu'ils en assurent une garde minu
tieuse.51

1) l//trei:, No 8, 110 V. /99/, p. 50.
2) V(}fJdredisa/ilt.
]) ItlilCl'/lriulIIliJ Tel'lalTls,1IJetalTlet ad SallctalTlCatlNmilam (/48/ de Pali/

/Vltlther Glig/ingCll. TiibingCll /892 (Bibilothck dc~S'Ljtean:~'ChenVereins
Stllttgali/9/. 71adllll dll latlil par M -A. et J. -/Y. A/ltll/e.

4) Le Pi/I/tc, respeet. 'mOlltl/gne bn's'ce'; eomme Oll /Ilppe/ait .i/dl's· .
5) Dans /e Chevalier all Lioll, de ChIetiell de 71'oyes~ on tmllve lIne

avellture qlli filiI SOliger ,1 cette Jegellde: /OJ:~'llieqlle/qUUII renvel:~'e
de /'cau de 1., fontillne pCI'IJ1ellse, iI dce/enche une vio/ente
temp,:te .

29

Ecoutez encore une chose admirable, qui ne saurait etre sans une
grace particuliere de Dieu; pres de cette meme ville de Lucerne se
dresse une autre montagne, ou demeurent des hommes saints, au voisinage
d'un vertueux ermite, afin que soit accomplie cette parole de l'apOlJ:e:
"OU abondera la faute" (ce//e de Pi/ale, nature//ement) "surabondera
aussi la grace" (des hOlllllles de biell). C'est sur cette montagne, en
effet, que sejourne un homme de grande devotion, le Frere Nicolas (de
FluIIJ.»

Künig von Vach, sur lc chcmin dc Compostcllc, nc manquc pas d'cn parlcr
dans san journal dc 1495:

6)«Comme j'ai entendu dire par bien des savants, Pilate serait
venu ici de Rome et du Tibre sur une montagne du nom de Montefraete
(Pi/atus) que tu laisseras a ta droite (:"'e/1s:qui se trouve a ta
droite). Lit-dessus il (Pi/ate) sc trouve dans un grand lac qu'aucun
homme ou animal ne doit approcher. Et si l'on y jetait quelque chose,
tout le pays sc trouverait en grand peril, avec tonnerre, grele et fou
dre. Saint Gregoire voulait l'envoyer ici en le sortant de Rome et du
Tibre parce qu'il (Pi/ate) ne faisait pas du bien aux Romains ear le
Tibre ct lcs caprices du temps ont apporte bien du chagrin aux Romains
comme cela s'est passe souvent et gravement it Lucerne.»

Dans san livre 'Zcs pc/crinagcs dc Suissc" public a Tours en 1834 et
plusicurs fois rccditc, Louis Veuillot de passage a Lucerne en 1831
nous donne une version plus complete de cette legende:

Tradition du Mont-Pilate7l• «Dans les flanes sombres du Pilate,
il est un lac marecageux qu'un rocher domine et qui ne refletera jamais
le cicI. Qui que vous soyez, berger ou voyageur, que lc jour vous
ec1aire, ou que vous ayez confie a la lu ne trompeuse le soin de guider
vos pas, craignez ce lieu. Il y a la des choses dont la pensee fait
trembler cclui meme qui ne eraint pas la mort. Cependant peut-etre vo
tre destinee exige-t-elle que vous traversiez ces passages funestes:
alors recommandez-vous a l'ange gardien, baissez les yeux, et surtout
ne jetez dans le lac ni pierre, ni fmit, ni herbe, ni feu, ni or, ni
quoi que ce soit, car vous reveilleriez Pilate enchatne sous ses ondes.
Un moment la force qui le retient captif serait brisee: ce moment lui
suffirait pour exciter des tempetes qui bouleverseraient la montagne et
vous emporteraient au loin comme le duvet d'un oiseau. Si vous voulez
savoir pourquoi ce fleau tourmcnte notre pays, voiei I'histoire teile
que nos peres I'ont apprise de leurs peres et nous I'ont racontee.
«Apprenez donc que, lorsque Jesus fut mort, Pilate, aceable de remords,
cut toujours devant les yeux Celui qu'il avait fait perir. 11 n'y avait
plus pour lui ni repos ni sommeil. Quelques annees apres son crime, il
quitta la Judee, et vint a Rome, esperant que loin des lieux ou s'etait
elevee la croix, ses souvenirs le persecuteraient moins; mais la croix
etend son om bre sur le monde entier, et les terreurs vont partout avec
le coupable. Enfin, ne pouvant plus support er I'existenee, Pilate se
tua lui-meme comme avait fait Judas.

6) U/treiil No 2, nov. /988, p. 36. Nouve//e traduc/fon de K. -E. Ge/lh.
n EIl Itl/emand: nanKmont (1. Vellfl/otJ.
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01' c'est une chose impie de croire qu'on trouvera le repos dans
la tombe, lorsque durant la vie on n'a pas 6coute la loi de Dieu; il
n'y a de re pos dans I'eternite que pour le justc. La teHe ne voulut
point garder le cadavre de ce Hiehe qui du haut de son tribunal n'avait
pas su proteger I'innocence. On le sortit de son sepulcre ct on le jcta
dans I'eau; I'eau n'en voulut pas davantage. Continuellement les flots
etaient agites et Ics bateaux sc trouvaient en danger sur le fleuve qui
l'avait englouti. Alors le landamman de Rome ordonna que Pilate fUt ti
re du Tibre et porte bien loin. On alla jusqu'en France lui creuser une
fosse sur le sommet d'une montagne qui s'elcve prcs de Vienne. Aussitot
la montagne fut le sejour perpetuel des tempetes. Pour mettre fin aces
orages qui detruisaient Icurs moissons et Icurs troupeaux, lcs habi
tants enlevcrent Pilate et le precipitcrent dans le Rhone, qui coule
prcs de la. Mais ce fut comme a Rome, le fleuve devint furieux. 11
fallut chercher un autre asile aux restes du maudit. Or, dans ce
temps-Ia, Charlemagne etait roi de toute la terre; il voulut qu'on
transportiit Pilate a Lausanne. H61as ! Lausanne ne put le garder, et ce
fut alors qu'il arriva chel. nous, car nous n'avions personne aupres de
Charlemagne pour parler en notre faveur et dCfendre nos interets.

Pilate sur notre montagne se montra plus mechant que jamais.
Tous les diables d'enfer lui faisaient visite. Hs lui amenaient
Herode, CaYphe et Judas, et tous ceux qui ont trahi le Seigneur. Puis
ces maudits s'aecablaient d'injures; lcur plus grand supplice etait de
sc voir reunis. Mais parfois ils s'accordaient dans le desir de nuire
au pauvre monde, et quand par hasard un homme venait a passer, ils
l'entouraient de prodiges effrayants. Tantot des voix douloureuses et
epouvantables criaient a ses oreilIes; ils les entendait et ne voyait
rien; tantot des bras invisibles le saisissaient, le tourmentaient dans
les airs, et le precipitaient au fond des ablmes. Malheur a celui-Ia,
s'il etait en etat de peche mortel !

Aprcs bien longtemps passa par Lucerne un bon moine a qui Dieu
avait donne pouvoir sur les demons. A la pricre des habitants il vint
exorciser la montagne. Le combat fut terrible. Le moine pronon9a des
paroies qui ebranlerent les rochcrs sur leurs bases, ou depuis ils ne
sc sont jamais raffermis, ct qui rendirent a certains endroits la terre
it jamais sterile. Enfin Pilate, vaincu, fut oblige de se precipiter du
sommet de la montagne dans le lac marecageux et sombre dont je vous ai
parle. 11 y est encore, il y restera jusqu'au jour du jugement, sans
pOllvoir sortir jamais qu'une fois chaque annee en costllme de magistrat;
et si qllelqu'lln le voit alors, celui-la doit mourir avant la fin de
I'annee. Oe meme cc1ui qui oserait I'insulter, soit en paroles, soit en
jetant quc1que chose dans son lac, lui rendrait pour un moment son pou
voir ct y serait soumis.

Maintenant, voyageur, que la prudence vous inspire, que la bonne
Vierge et votre saint ange vous protegent, et Hichez d'etre sans peche,
afin que partout ct toujours le Seigneur demeure avec vous.»

Commentant cette legende, Louis Veuillot precise que:
«JllsqU'it la fin du XVI' siecle, la tradition que nous avons ra

contee fut si bien Ctablie a Lucerne, qu'il etait defendu de la maniere
la plus expresse de rien jeter dans le petit lac de la montagne, et
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qu'on ne pouvait montel' au sommet du Pilate sans la permission des
magistrats; mais acettc epoque (585) Jean MuHer, cure de la ville,
resolut d'en finir avec ces contes. 11 sc rendit au lac, en presence de
tous les patres du voisinage qu'il avait rassembles; il y jeta du bois,
de la pierre, de l'ordure; il provoqua le spectre par des paroIes inju
rieuses; enfin il ordonna a un domestique d'aller battre ses eaux et de
les traverser en tous sens. Pilate resta m uct, et perdit de sa reputa
tion.»

A I'article de PI LATUS, le "Hand wörterbuch des deutschen Aberglaubens",
Tome VII-25, nous rens eigne definitivement:

I. Le procurateur Ponce Pilate est devenu le sujet de beaucoup
de legendes pendant le Moyen Age. 11 aurait ete fils d'un prince de
Mainz et de Forchheim en Haute Franconie. 11serait ne a Hausen pres de
Forchheim ou l'on trouve un lieu-dit Pilate (Pilole.~·), alors qu'a
Forchheim on montre sa culotte rouge. Apres la crucifixion de Jesus,
Pilate, exile en Gaule, se suicida. La legende n'a pas ete importee
d'Italie en Suisse avant le XlII' siede. Sa diffusion sc verifie par
les noms de lieux ayant une consonance tres proche.

Sur le Mont-Pilate et dans les environs, Pilate doit errer
inlassablement, et apparalt sous toutes formes. Chaque annee, vers
Nouvel An, un homme de bonne apparence descend de la montagne, traverse
I' Argovie et va jusqu'au Rhin. Dans les Freienämtern, il sc nomme
Pilate; ailleurs on l'appelle le Juif errant. Dejit au XIV' s. le lae
prcs de Lucerne est denomme Pilate. Lorsqu'on y jette des pierres Oll

qu'on crie le nom de Pilate, le temps tourne a l'orage. Par eonsequent
il a ete longtemps interdit d'y aller. Dans le but d'apaiser le dechai
nement de cet esprit, on a noye un cheval dans ses eaux. Tous les
midis, ou chaque vendredi saint, il apparalt au milieu du lac, sur un
fauteuil pourpre. Des diables I'y assoient et, pour preuve, on peut
voir la trace de Ieurs griffes sur les rochcrs environnants.

D'autres lacs sont reconnus pour etre des lieux de sejour de
Pilate. 11 doit particulierement souffrir dans le lac Piller pendant la
semaine sainte, car on entend gemir le lac. Dans celui de Jocher, une
heure avant Meran, reposent Pilate et un certain comte Fuchs. Quand le
lac gronde et ondoie, les deux se querellent. Pres de Kufstein, dans la
vallee du Tiersee, Pilate erre en mugissant sous la forme d'un horrible
taureau. Dans la Scheibenfluh en Emmental on raconte qu'il y a un trou,
ct si d'aventure une personne courageuse y jette quelque chose, le
temps devient impetueux. Pilate doit done egalement etre enseveli a cet
endroit. D'aprcs d'autres ecrits, sa depouil1e aurait ete emmenee dans
les alpes pres du Septimer, ou il cracherait encore. En effet,
lorsqu'on eite ou crie son nom, on entend les bruits d'une violente
querelle entre le procurateur et son vieil ennemi Herode.

Pilate est done seigneur du temps, tout comme le Mont-Pilate est
devenu prophcte du temps. En generalle calendrier climatique de la
semaine sainte predit: si Pilale ne soli pas de leglise, il sera
d:1bord /res brllyanl; ce qui signifie que mars ou avril ne sera pas
sans mauvais temps.

Dans la Sarre Pilate se promene egalement. A Pachten (Kr.
Sarrelouis), il serait enseveli "eollelNislIr glleille cl ne?" aprcs s'etre
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suieide. La nuit on entend: ".fe slli~' limocen/ da S/Illg de ce jas/e".
Prcs des Ehsten, les vieux raeontent que Pilate est uevenu un butor.

2. Dans le petit lac a eote du grand sur Je Mont-PiJate, repose
rait sa femme. Dans le Tyrol, la PerchteR) est souvent consideree commela femme de PiJate.

Si apres 10us ees 16moignages vous avez toujours envie de vous rendre
au Mon1-PiJate, iI se peut que J'approche en soit differente '"

Textes reunis par 1. Theubct
-----------------------------------------------------------------------

8) Pe/:WIIIJ/lge !'dilJlilJil des Jt>ge/ldes llordiqlle.~~ /1IJ.~:~'ipopaJ.lli'e enBmicre cl eIl All/riefle.
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LE CULTE DE SAINT JACQUES DANS LA REGION DU

LAC DE CONSTANCE
Pendant pres de mille ans, le röle da la region du Bodan* dans

Je deveJoppement euItureJ de J'Europe fut importan1, et meme de1ermi
na nt a J'epoque earoJingienne. Et bien que l'histoire postearoJingienne
ait eonnu des eentres eul1ureJs dans d'autres regions d'Aliemagne, on
ne peut oeeul1er Reiehenau et Sain1-Gall dans l'histoire euIturelie de
I'Occiuent.

Lorsqu'au milieu du IX" siecle, Ja nouvelle de la deeouverte du
tom beau de saint Jacques dans Ja lointaine Espagne se repandit en
Occident, elle atteignit, dans les eontrees de langue allemande, en
premier lieu les eouvents de Reiehenau et de Saint-Gall. Dans Je mar
tyrologe ue 896 ue Nokter Balbulus, le plus grand savant e1 poe1e du
couven1 de Saint-Gall, on peut lire a la da1e du 25 juiIle1, jour de la
fete de saint Jaeques, que les ossements du sain1 on1 ete 1ransferes en
Espagne et y jouissent d'une grande veneration.

Apres une genera1ion, l'existenee du 10mbeau de sain1 Jaeques en
Galiee e1ai1 1enue po ur si eertaine a Reichenau qu'on le eitai1 d'em
blee avee le saint sepulcre a Jerusalem. Dans une legende de 930 qui
devait eertifier l'authentiei1e des reliques de saint Mare a Reichenau,
il est question du miracle suivant: un homme aveugle et estropie avait
deja visite plusicurs lieux saints, parmi lesquels Je tom beau de saint
Jaeques en Galice ("vi~Itavit s. iaeobam in gaJicia apos/oJam ") et le
saint sepulcre a Jerusalem, ou il avait obtenu la guerison de sa eeeite
et d'une main. 11 arriva ensui1e a Reichenau et eon1esta l'authentiei1e
des reliques de sain1 Mare, puisqu'il les avai1 vues dans la basilique
qui lui 61ai1 d6di6e a AJexandrie. Mais quand saint Mare Je gifla pour
le punir de son iner6duli1e e1 gu6ri1 ensuite son autre main, iJ en fu1
lui aussi convaincu. La Galiee n'c1ait pas un pays inconnu pour les
moines de Reichenau, eomme nous l'apprend une au1re his10ire, eon1empo
raine de la preeedente, la "SymeollsvJla", qui devait expliquer comment
une des eruehes des Noees de Cana etait parvenue jusqu'a Reiehenau. La
route aventureuse suivie par eette eruehe passait par la GaJiee, ear
les moines etaient visiblement au eourant du fait que les eruches des
Noees de Cana 6taient eonservees depuis longtemps a Oviedo, non loin de
Ja eöte nord de la Galice, ou elles provoquaient 1'6tonnement de tous
les jaequets qui visitaient Oviedo au retour.

11 n'est done pas 6tonnant que graee au röle de pionniers joue
par les couvents de Reichenau et de Saint-Gall, les premiers pelerins
eonnus des regions de langue allemande soient venus de Ja region du
Bodan. Ce furent les fondateurs du couvent de Tous-Ies-Saints a
Schaffhouse, Eberhard V von Nellenburg (mort en 1080) et son epouse
Ha. L'information eoneernant leur pClerinage au tom beau de saint
Jacques le Majeur est eonsignee dans le recueil des donateurs du
eouvent.

La deuxieme vague de moines-missionnaires irlando-eeossais, ar
rives en Allemagne dans la seeonde moitie du XII' siecle, ont aussi
grandement eontribue a la propagation du euIte de saint Jacques. Pres

* Nom a/ili~'c donFnavan/ poar designer Je Iae de Cons/ance.
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de 500 ans s'etaient ecoules depuis I'arrivee de saint Colomban, vers
610, dans la region du Bodan. Les Irlandais s'etablirent a Ratisbonne
en 1075 et .y construisircnt le monastere St-Jacques ecossais dont la
belle eglise romane a ete conservee. A partir de Ratisbonne, les moines
fonderent plusieurs monasteres en Allemagne et en Autriche, entre au
tres celui de St-Jacques a Constance en 1142. A la RCforme, ce couvent,
deja bien delabre, fut demoli par la ville devenue protestante.

Oe toutes les legendes qui circulaient au sujet de I'apötre
saint Jacques, la plus connue etait celle du "pendu dependu". Elle
devint la legende jacquaire par excellence et est representee tres
frequemment en Baviere. Mais le cyde le plus complet, en douze
tableaux, se trouve dans l'eglise Saint-Josse a Ueberlingen, au bord du
Bodan (Pl.I et 2). Cette eglise fut fondee en 1424 par un bourgeois de

la ville, mais consacree en 1462 seulement. C'est egalement acette
epoque que I'eglise fut decoree de ces magnifiques peintures murales.
MaJheureusement le cyde fut gravement endommage par Je percement
ulterieur de fenetres et I'adjonction d'une tribune et d'une chaire.
Les peintures ressemblent beaucoup aux gravures sur bois qu'on trouvait
sur les marches et foires d'alors. Le contour des formes etait applique
en no ir avec des planches gravees, puis peintes a la main. Ce qui est
remarquable dans la serie des scenes d'Ueberiingen, c'est d'y
reconnaltre j'eglise de Santo Oomingo de Ja CaJzada avec Je gibet sur
le toit et le poulailler grillage.

Com me nous l'apprend la chronique de ReuttJinger, conservee en
pJusieurs voJumes a Ueberlingen, l'egJise etait le siege d'une confre
rie. Ne pouvait en etre membre que celui qui avait fait le pelerinage
au tom beau de I'apötre Jacques Je Majeur a Compostelle, a Ja basilique
St-Pierre a Rome, au tom beau de saint Josse a Saint-Josse (nord de la
France), ou '/./I /I/lser liebe/l IhwwelJ liJ M'ederl.'I/ldlgelJlJ Al/eb", proba
bJement la cathedraJe Notre-Oame a Aix -la-Chapelle. En raison du cyde
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de peintures et du pelerinage a Compostelle cite en premier lieu, on
peut admettre 'lue le patron de cette confrerie devait etre saint
Jacques. Des bourgeois d'Ueberlingen entreprenaient eux aussi le long
periple vers l'Espagne, tel Wolf I'apothicaire, 'lui fit ce voyage en
1517 pour le compte de 'luel'lues nobles Souabes.

Une autre representation de la legende du "pendu dependu" se
trouvait a I'eglise St-Martin a Wollmatingen, pres de Constance. Cette
peinture murale, decouverte en 1905, survecut aux deux guerres mondia
les, mais pas a la transformation de l'eglise dans les annees soixante.
Elle se trouvait a droite sur le mur sud de la nef, et terminait un
cyde de saints. La description suivante est due a Karl Künstle qui a
encore vu l'oeuvre de ses propres yeux: "Saint Jac'lues trone au centre
et depose une couronne sur la tete du fils sauve par son intercession,
ainsi que sur celle de son pere. A gauche, la mere regarde la scene;
au-dessus de !cur tete on voit la grande broche, et en haut a droite
les poules miraculees de la legende. Devant eux se trouve un person nage
anonyme, sans doute le juge qui avait prononce le jugement inique." A
remarquer, dans celte representation, I'allusion faite a la coutume qui
permettait aux Allemands de se mettre une couronne sur la tete dans la
cathedrale de Compostelle ! Le chevalier rhenan Arnold von Harff, qui a
visite a la fin du xv" siede les lieux des pelerinages classiques
(Rome, JCrusalem et Santiago), et rappOl·te ses experiences dans un
journal de voyage detaille, deerit ainsi celte coutume: "SlIr Je mal
trc-Ill/tc/, J!)/ /1 lIIlC gmodc St/ltllC dc Slliot .!IlCqllCS co bOl',.,;/IVCC lInc
COtlrOllllC dargent Stil' J;, tete; k~fpeJenns montcnt des mareJJes sitllccs
derrierc J:uttcJ ct pi.'lCCllt cettc CO/lrOlllJC slIr Jellr tote, ce pOllrqlloi
Ics Imbiklllts dll liell sc /lIoqllellt dClIx." La coutume du eouronnement des
pelerins fut abandonnee par la suite et remplacee par celle de l'aprc
t<'l, I'etreinte de la statue par les pelerins, coutume encore en usage
alljourd'hlli.

On connalt une vingtaine de representations peintes ou sculptees
de ces couronnements de pclerins. Inconnues au dela des regions de lan
gue allemande, on lcs retrouve surtout dans les pays de Rhenanie. Mais
le lien entre la legende du "pendu dependu" et le couronnement des
pclerins semble etre extremement rare.

Comme dans le miracle du "pendu miracule", saint Jacques appa
ralt dans beaucoup de legendes comme le sauveur de la derniere chance.
En I'an 844 cut lieu Ia famellse bataille de Clavijo qui n'a cependant
pas pu etre histori'luement confirmee. Celte bataille fut livree parce
que les princes chretiens d'Espagne refuscrent de livrer au calife de
Cordoue le tribut de cent vierges. Pendant longtemps I'issue du combat
demeura incertaine, jusqu'a I'apparition aux cotes des chretiens de
l'apotre Jac'lues, monte sur un cheval et portant a la main sabre et
etendard. C'est alors que les maures prirent la fuite et depuis ce jour
on le surnomme parfois "Matamore" <tueur de Maures). C'est sous celte
apparence 'lu'il est represente par Franc;ois-Louis Herrmann <1723-1791),
le plus important des peintres connus sous le nom de "peintre du
Bodan", dans une peinture du plafond de l'eglise St-Jacques aSteinach
(SG), sur la rive suisse du Bodan (Pl.3).

Celui qui entreprenait le pelerinage vers la lointaine Espagne,
preparait soigneusement son e'luipement a 1a maison. En plus des chaus-
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sures, manteau et chapeau, on se procurait une be
sace et un bourdon. Ces derniers devinrent par ex
cel1ence les attributs des pelerins de Saint
Jaeques. Avant le depart, ils recevaient la benedic
tion. Dans la rotonde St-Maurice de la eathedrale de
Constance, on voit saint Jacques le Majeur tenant
dans le bras droit une gerbe de bourdons, et dans le
gauche quelques besaces ornee de coquilles (PI.4).
C'est une des rares reprcsentations dans lesquelles
le saint bcnit lui-meme les attributs du pelerin.
Constance etait le point de rassemblement des pelc
rins sc rendant cn pelerinage a la Vierge noire
d'Einsiedeln et au dela, a la grotte de sainte
Marie-Madeleine en Provence et, bien sur, au tombcau
de l' Apotre a St- Jaeques-de-Compostelle.

Aujourd'hui encore, on lui rend le plus grand
hommage en faisant le pelerinage a pied au tom beau
Galicien. Wolfgang Lipp a decrit quelques chemins
de pelerinage a partir des vil1es du sud de
l' Allemagne vers le Bodan dans son livre "Der Weg
nach Santiago", Ulm, 1991. Depuis quelque temps, le
groupe de recherche responsable du projet de l'IVS
CInventaire des voies de communieation historiques
de la Suisse) de I'Universite de Berne, aretabli,
en collaboration avee le cant on de Thurgovie, le

trace des chemins de St-jacques depuis le Bodan jusqu'a Geneve. Ces re
eherches ont dcja permis d'effectuer le balisage de chemins pcdestres
de certains tronc;ons, mais une pub1ication exhaustive n'est pas eneore
disponible. En revanche, le trace entre Geneve et Le Puy, en passant
par Lyon, doit encore etre explore. Quant au parcours dans le Massif
centra!, entre Le Puy et Cahors, vers le sanctuaire marial de
Rocamadour, il a ete decrit par I'auteur de cet artide dans un livre
de pelerinage 'lui va paraltre aux Editions Sänger, a Bonn. Ce livre
fait partie d'une serie publiee par 1a Confrerie St-jaeques de
Düsseldorf (Rathausstr. 29, D-5650 Solingen 1).

<Traduit de I'allemand par Eve1yn Schaad) Heinrich Wipper

Planches

I. UeberJingen (0): Eg!J',.,·eSt-Jo.'>:m PClntlllv mllrllie dll cycJc de !II
J~R'endc dll "pendll dependll" CI"V - .'>:). Jes pOllJes 3 !II broche Ivn31',.,'Svnt
et sen voJent all deü dll cadre, SOllS Jes yeux emerveiJles de I:'l.~:~'i~·
tllOce.

2. Dito: Les palvnts Ivtollrnent;i CompostcJJe <'lvec Jellr fiZ~~ afin de
remercier SaInt Jacques de JavOli' mli'lleuJeusement sauve.
J. Stcinacn (SC): Eg!J:RJSt-Jacqllc.~: Au plafond, pelntllre dll XVII- S.:
salilt J<'lcqllesM<'ltaIIIOIVcombattallt Jes mllS/lUllan.'>:
4. Constance (0): Rotonde St-Ma/l,.ice de Ü cathcdrale. Jacq/lc.~' le
Majellr tient dans Je bras droit une gerbe de bourdons et dans Je gall
che q/lcJq/les besacc.~· ol71ces de coq/liJk'!>: Cette Ivpnfsentation evoq/le
JII CO/lt/lme de Ja bcncdiction des peler/ns partant pOllr le pClennagc.
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CHEMINS ANCIENS

EN ROUTE VERS LES LIEUX SAINTS

PELERINAGES : 2ellle partie
Le troisieme grand centre de la tradition medievaIe etait

St-Jaequcs-dc-Compostcllc, ou l'on honorait la tombe de saint Jacqucs le
Majeur. II sem ble avoir prcehe en Espagne et, apres sa decapitation en
Terre sainte en I'an 44, il serait arrive miraculeusement dans un bateau
sur la cote ouest de l'Espagne, Oll il fut enterre. Au IX" siede on re
decouvrit sa tombe, et des le XII" siede le pelerinage de Compostelle
comptait avec Rome et Jerusalem parmi les peregrilläliolles Ill/Iiores. Le
succes de ce pelerinage vers la fin du Moyen Age est dü essentiellement
au fait LJue le culte correspondait bien au besoin de la piete populaire,
car on pouvait la honorer les reliques d'un apötre, sans etre toujours
confronte }l la hierarchie ecdesiastique de Rome. Les chemins de
St-Jacques furent constamment entretenus des le haut Moyen Age; la cons
truction de routes et de ponts, ainsi que la fondation d'hospices et
d'auberges facilitaient un voyage penible. Le succes est symbolise par
lc fait que saint Jacques a ete considere comme le saint protecteur des
pelerins. Mcme I'embleme, la coquille, en vint a designer non seulement
les pelerins de St-Jacques, mais le pelerin en general.

Des trois grands cent res de devotion, e'est Compostelle qui a eu
le plus a souffrir a l'epoque moderne. Dejä au XI" siede, les pelerina
ges au tombeau de saint Jaeques etaient en crise, amplifiee eneore par
la Reforme. Mcme si cet1e crise n'etait pas "rnortelle" (Mieek), plo
sieurs fac1eurs aggravants s'ajouterent des le XVII" siede, notammcnt
l'lnquisition espagnole, dont les intrusions etaient dissuasives, ou Je
conflit entre la France et les Habsbourg. Des barriercs eonfessionnelles
constituaient d'autre obstaeles: les prineipaux passages a travers les
Pyrenees passaient en territoire huguenot. Mais la eause profonde de la
crise du pelerinage etait certainement cc que Fernand Braudei appelait
"pauperisme et banditisme". Dü a I'appauvrissement d'une importante par
tie de Ja population, les C1ablissements sociaux ct caritatifs Je long
du chemin vers Compostelle attirerent mcndiants et vagabonds. Les ex
pression "coquillards" ou "jacquets" devinrent synonymes de mendiants et
vagabonds, d'ou une attitude critique et meprisante de la part des
"honnctes gens".

Malgre ces difficultes, lcs pelerinages vers Compostelle subsis
terent. Les pelerins venaient sur10ut de Flandre, de France et dcs re
gions catholiques d'Allemagne et de Suisse. En 1717 par exemple, il ar
riva un si grand nombre de pe1crins que les confesseurs ne suffirent
plus. Durant le siede precedant la Revolution fran<;aisc, les pelcrina
ges atteignaient presque un nouveau zenith, eomme en temoigne les anno
tations conservees dans les archives du ehapitre de la cathedrale. Apres
la Revolution fran<;aise, Ia signification supra-nationale de ce centre
finit par se perdre definitivement. On n'y trouva plus que des pelerins
espagnols, et Ia chretiente europeenne n'y delegua plus que des pelerins
isoles venant de France.

Le voyage a Compostelle ne devait pas sc limiter au pelerinage.
Oe plus en plus on chercha a combiner la foi et la culture, eomme en te
moigne lc recit de Johann Limberg de Weideck en 1690. Cet aristocrate
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avait visite l'Espagne en 1680 et s'etait eonverti au protestantisme en
1689. Son recit evoque aussi la visite de Compostelle, qu'il nomme une
ville "petite et miserablc". Apres avoir deerit la legende de saint
Jacques et la cathedrale, il remarque ä propos de I'hospice (vraisembla
blement I'hospice des Rois Catholiques, aujourd'hui un höte)): "L'hos
pi ce est une eonstruction si magnifique que ni I'empereur, ni le roi
n'auraient honte d'y habiter. Mais les pelerins y sont mal loges, ear
ils n'ont que des matelas plutöt miteux".

A la fin du X VII" siede on assiste a une timide recrudescence
des pelerinages lointains, sans toutefois attendre I'ampleur connue de
la fin du Moyen Age. Des guerres intervinrent, teile la guerre de
Succession d'Autriehe <I740-1748) ou la guerre de Sept Ans <I756-1763).
La presence de "faux pelerins" qui parasitaient les etablissements le
long des routes rendait diffieile le sort des "vrais pclerins". En ou
tre, la monarchie absolue essaya de limiter les pclerinages vers
I'etranger pour des raisons de politique finaneiere. On introduisit des
reglements tels que I'obligation du passeport ou meme I'interdiction de
voyager. Sous Louis XIV, une permission royale etait requise des 1686
pour un pclerinage a I'etranger.

La fin uJtime des pclerinages n'intervint qu'aprcs la R6volution
fran<;aise, mais avec des nuanees dans I'espaee et le temps. Les guerres
en interrompirent 1'61an et d6truisirent les infrastruetures, si bien
qu'aucune reprise ne fut possible apres 1815. Les eonfreries, couvents,
auberges et hospices n'existaient pratiquement plus, si bien que les pe
lerinages lointains n'6taient plus possibles que pour des personnes qui
en avaient les moyens. Oe plus, I'evolution a I'interieur de I'Eglise
apres le concile de Trente ne fut pas sans eonsequences. Les pelerinages
relevaient des lors de la piete privee, depourvue des rites eommunautai
res spectaculaires. Cet1e forme de pi6t6 convenait moins a I'Eglise que
les grandes proeessions qu'elle organisait. Les distanees prises par
l'Eglise sont illustrees par le fait que le pape Paul V <I605-1620,
dans le tiltl/de rOfll/llltlfll rempla<;a la benediction de la besaee et du bour
don par une simple bcnedietion du pelerin. On portait encore "la pele
rine", mais elle n'etait plus une bonne "carte de visite" en cours de
route, car elle habillait aussi vagabonds et truands.

11 n'est done pas surprenant que, peu a peu, des proeessions rem
plaeerent les grands ptderinages. Les sept eglises romaines sont dcja
reproduites en miniatures des le XIV- siecle; une procession en des
lieux les abritant assurait la meme indulgenee qu'un pelerinage a Rome.
A Wolfaeh, dans la Foret-Noire, une eonfrerie institua une procession
conduisant a son eglise St-Jacques le 25 juillet, fete du saint, en pro
mulguant une indulgenee. Le pelerinage a St-Jacques devint done superflu
pour nombre de gens de Ja region.

Les grands pelerinages a Rome, Compostelle et Jerusalem connurent
un dcclin dCfinitif au XIX" siecle, bien que Rome et Jerusalem, en rai
son de leur richesses cuJturelles et historiques, at1irerent de plus en
plus d'autres voyageurs.

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.
Traduetion de Romain Mottet.
La premiere partie - Jerusalem et Rome - a paru dans ULTREIA No 10.



Saint Martin et saint Jacques le Majeur.
Tapisserie en Jaine,XVe siecle.
Zurich - Landesmuseum
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ON DETRACTEUR DU PELERINAGE
ERSAME (1469-1536)

Apres lu/her (UI/reiil No 4, p.S7) Rabelais (UllreiilNo .5; p.42) le
grand humllnislc de Ro//erdllm porte un jugemen/ sur le peJerinllge
jllcqullli'e pllr /'ill/ernu!dillJi'ede Menedeme. Sur ce point il pllr/age
/o//demen/ Ja pensee des reEorma/eur.!>~a savOJi'que ces/ Ja vie cJle
meme qui doi/ eire peJeniläge, cl ce dernier ne peu/ eire rempillcepar
une demarche os/en/II/OJirde cheminemel11.Comp/e /enu des pra/iques
/Ibusives enlrclenues pllr /'EgJise en ce/te fin de Moyen Age, ce/te
reac/ion n es/ rien nlOins que nOlwale. Pour/llnt Erasme ne rejoindrll
P/IS lu/her. II reste cc1/holique... mc1is pas /el que len/end le
Va/icau: ses oeuvres Eurel1/misen/ a l'lndex. o.T.)

Le voyage pour motif de piete
(extrait* - 1526)

MENEDEME, OGYGIUSI)
Menedeme. - Quelle est cette nouveaute ? N'est-ce pas mon vOlsm

Ogygius que j'apen;ois, lui que depuis six mois entiers personne
n'avait vu ? le bruit courait qu'il etait mort. Cest bien lui, a
moins d'une complcte hallucination. Je m'en vais aller lui dire bon
jour. Salut, Ogygius !

Ogygius. - Salut a toi aussi, Menedeme !
M.- Oe quel pays rentres-tu sain et sauf ? Car ici un bruit facheux

s'Ctait repandu selon lequcl tu avais traverse le marais du Styx.
O. - Point, grace au cicl, j'ai tout ce temps ete en meilleure sante

que jamais je ne l'avais ete auparavant ou peu s'en faut.
M.- Puisses-tu toujours faire ainsi la preuve de la vanite de pareil

les rumeurs. Mais quelle est cette parure ? tu es couvert de coquil
les imbriquees, partout plein d'images en etain et en plomb, decore
de colliers de paille, et tu as sur le bras des oeufs de serpents2l•

O. - J'ai visite Saint-Jacques-de-Compostelle et a mon retour la Vierge
des Bords-de-Mer, tres celebre chez les AnglaisJ" ou plutöt je l'ai
revisitee, car j'y etais alle il y a trois ans.

M .- Pour te distraire, je suppose.
O. - Non, par piete.
M.- Cest ce genre de piete, j'imagine, que 1'ont enseignce les let

t res grecq ues4).

O. - La mere de ma femme s'etait engagee par un voeu: si sa fille met
tait au monde un gan;on capable de vivre, moi j'irais saluer et re
mercier saint Jacques chez lui.

iTM'Tn-6d~lne-~-Cefur-qiii-;este-däns-sön-~~-nt7J-n;-Ogygliis~-i~I~-p~ii;rält
faire allusion a I'Odyssee; l'lle d'Ogygie ou regne Calypso serait
I'Anglcterre; Calypso correspondrait a N.-O. des Bords-de-Mer (a
Walsingham); Ogygius serait Ulysse, le voyageur.

2) Les grains d'un gros chapelet. 3Ä Walsingham dans le Norfolk.
4) L' Ou:yssee a enseigne la "piete" itinerante des pelerinages.
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M. - N'as-tu salue le saint qu'en ton nom et au nom de ta belle-mere ?
O. - Non, mais pour toute la familie.
M.- Moi je pense qu'il n'aurait pas ete moins salutaire po ur ta fa

milie de laisser Jacques se passer de ton salut. Mais, s'il te plait,
qu'a-t-il repondu a tes remerciements ?

O. - Rien, mais comme je lui faisais une offramie il a cu l'air de sou
rire et de hocher lcgerement la tete, ct en meme temps il m'a tendu
ces eoquillages imbriques.

M. - Pourquoi donne-t-i! eela plutüt qu'autre chose?
O. - Parce qu'i I en a en abondance, la mer proche les apporte.
M .- 0 saint bienveillant qui sert de sage-fern me pour les parturientes

et qui donne son assistance aux hötes de passage! Mais, quelle est
donc cette nouvelle sorte de voeu Oll quelqu'un qui ne fait rien im
pose un travail a d'autres ? Si tu t'engageais par un voeu 11 ce qu'en
eas de reussite de ton entreprise je jeune deux fois par semaine,
crois-tu que j'accomplirais ton voeu ?

O. - Je crois que non, me me si c'etait toi l'autcur du voeu. Car pour
toi c'est un jeu de dire des balivernes aux saints. Mais c'etait un
voeu de ma belle-mere, je devais m'y soumettre. Tu connais les senti
ments des femmes, et c'etait aussi dans mon interet.

M .- Si tu n'avais pas accompli le voeu, quel etait le risque ?
O. - Le saint, je l'avoue, ne pouvait me poursuivre en justice; mais il

pouvait etre 11 l'avenir sourd a mes voeux ou envoyer sans rien dire
une calam ite sur toute ma familie. Tu connais les moeurs des princes.

M. - Dis-moi, comment va cet excellent homme de Jaeques, que fait-il ?
O. - (:a va beaucoup plus froidement que d'habitude.
M.- Pour quelle raison? la vieillesse ?
O. - Plaisantin, tu sais bien que les saints ne vieillissent pas. Mais

la nouvelle croyance qui se repand largement a travers le mondeS)
fait qu'on vient le saluer moins souvent que d'habitude. Et ceux qui
viennent se contentent de le saluer, sans rien lui donner ou presque,
en repetant que cet arge nt est beaucoup mieux place chez les pauvres.

M. - Croyance impie !
O. - Cest pourquoi un si grand apütre qui d'ordinaire brille de

pierreries et d'or est maintenant cn bois avec tout juste une chan
delle de suif.

M .- Si ce que j'entends cst vrai, la meme chose risque de sc produire
aussi pour les autres saints.

O. - Mais dis done, toi, est-ee que tu n'es pas demange par I'envie
d'entreprendre de tels voyages ?

M.- J'en serai peut-etre demange qua nd tu auras fini ton discours,
mais pour le moment je considere que c'est bien assez d'etre de garde
a la maniere romaine(,).

O. - Romaine ? mais tu n'as jamais vu Rome !

5)-C~~Y-a-~Z~-~-;:'--I;--;~~itr~~-~n6-~~-J'f~pi6trd~-~·~t1t~-1;a-Jitiö~~~Td~;
saints (Luther, Erasme lui-meme, etc,)

6) Adage 929: "Le Romain remporte la victoire en restant immobile"
(citations de Varron, Ciceron).
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M.- Je m'explique. Je fais le tour de mon logis, j'entre dans les
chambres qui ferment 11 clef, je veille 11 ce que soit preservee la pu
deur de mes filles. Puis je passe dans la cuisine, regardant s'il y a
lieu a quelque remarque; puis ici et la, observant ce que font mes
enfants et ma fernrne, attentif a ce que tout soit en bon ordre. Teiles
so nt mes gardes 11 la romaine.

O. - Mais saint Jacques s'occuperait de cela 11 ta pi ace.
M. - Que je m'occupe de eela moi-meme, les saintes lettres le prescri

v e n f); que j'en charge les saints, je ne l'ai vu prescrit nulle
par t8 ).

~ Ce /ex/e es/ ex/rai/ du Livre de Pocne: ERASME - Oeuvres cnoisies 
/99/ - /049 p. - No/ices de Jacques Cnomarat

... D'autres vont 11 Jerusa
lern, 11 Rome ou 11 St- Jaeques,
Oll ils n'ont rien a faire,
et laissent a la maison
leurs femmes et leurs
enfants qui auraient grand

~ besoin de leur presence.
Erasm~ I'E/oge de /a Fo/ie.
./I/uslr. Hans Ho/hein, vers
/52.1.

7) Par ex. Epnes, 5,21-33; 6,4.
8) "Dans le Voyage pour mo/il' de pie/e je bläme ceux qui a l'oeeasion

de desordres ont chasse toutes les images des eglises, inversement
ceux qui sont fous de voyages entrepris sous pretexte de religion,
ce qui a meme donne naissanee ades confreries. Ceux qui ont ete a
Jcrusalem sont appelcs ehevaliers d'or, ils s'appellent freres, et
le Jour des Rameaux il jouent serieusement une farce, tirant un äne
au bout d'une corde; eux-memes ne different pas beaucoup de I'äne en
bois qu'ils tirent. Cela a ete imite par ceux qui so nt alles a
Compostelle. Je veux bien que l'on concede ces choses, qu'on les
concede aux sentiments des humains, mais ce qui est intolerable,
c'est qu'on y voie un titre de piete. Sont stigmatises aussi ceux
qui montrent comme eertaines des reliques ineertaines, qui leur
attribuent plus qu'il ne faut et qui tirent de lu des profits sordi
des." (De FU/ilite des CoJ/oque.!>~747, 210-9) .
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OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME

L1NEAS REGULARES INTERNAClONALES EN AUTOCAR

SALIOAS OE: GINEBRA - BASILEA - ZURICH

HACIA:

GAL/CIA: ORENSE, SA NTIA GO, LA CORUNA, CORCUBION

ASTURIAS - SALAMANCA - CACERES - BADAJOZ - SEVILLA

MADRID - BARCELONA - VALENCIA - AL/CANTE

MALAGA, erc.

A
eUR( )LlneS....

En verano y Navidad salidas suplementarias

XACOBEO 93~.
~51AN~ Le O1emin de St Jacques represente l'un des

points forts de la culture, domaine dans

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

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

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

telle celebrera une Annee sainte, ce qui donnera lieu Ei une multitude

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

tiques planifient Ei cet egard des projets ambitieux qui ont re~u le
nom de "Xacobeo 93".

GINEBRA: Autoturismo Leman. S.A. ALSA
13, rue de Fribourg - 1201 GENEVE- TeL 022/ 732 40 57

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

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

THUN: TIAC/ALSA
8urgzentrum. 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, Ei pied,

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

celui de l'Orient Express et qui longent la cote ou penetrent Ei

l'interieur des terres. Des agences de voyages specialisees se

chargent d'organiser le 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 architee turaux, de Santo Domingo de la Calzada, San Marcos de

Leon et l'Hostal de los Reyes Catolicos Ei St Jacques, ou encore loger

dans les nombreux monasteres qUi, moyennant une sorrrnemodique, vous
offriront l'hospitalite.

Pour recevoir de plus amples renseignements ou une documentation sur

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

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

~AI
AUTOTOURISME LEMAN SA

TODO TIPO OE

VIAJES

ENVIOS POR CORREO
A TODA SUIZA

c< CONT ACTENOS »
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Cette demeure est appelee vallee de la rosee,
maison amie, maison hospitaliere,

15 resolument ouverte au Bien, impermeable au mal;
toujours le Tout- Puissant la couvre de ses ailes.

Repandant sur elle la rosee de la grace, le Saint-Esprit,
source de tout Bien, lui dispense ses Dons.
Dans cette vie terrestre, chacun apart a la recoIte;

20 et da ns les cieux, une couronne attend les fideles.

L'evcque Sanche, ame de cette entreprise,
en I'honneur de la Vierge Mere de Dieu,
au pied du plus haut mont des Pyrenees,
fonda un refuge, pour le salut des pecheurs.

25 Lorsque, nomme pontife de Pampelune,
il eleva I'hospice pres des monts immenses,
il fut aide, po ur son financement, par les dons importants
que lui fit Alfonse, I'illustre roi d' Aragon.

Ce que voyant, un venerable Chapitre de Chanoines,
30 voue a une vie de purete,

fit a I'hospice de grandes donations,
et s'associa ainsi a son oeuvre de bien.

Par la suite, en I'An mille cent septante
I'hospice entreprit d'etre un lieu d'accueil pour
les voyageurs.

La rigueur de I'hiver, les glaces eternelIes et la neIge
annuelle, les bctes sauvages et le brouillard
rendent sinistre le lieu OU est implante I'hospice:
la demeure hospitaliere, seule, offre quelque serenite.

La terre aux alentours est en tout sterile;
les habitants, quels qu'ils soient, manquent de pain,
de vin, de nectar et d'huile, de laine et de lin;
I'hospice (seuJ) est pourvu par I'Esprit divin.

Dans cette dem eure, personne ne ressent la violence du froid
ni la pauvrete d'une terre aride.
Car ici reside sans fin cette source de bonte
qui abolit la misere ct toutes ses privations.

Bien des hommes connaissent les bontes de I'hospice;
Ceux qui cherchent a atteindre le sejour des Bienheureux
ont un chemin tout trace; il n'en est pas de me me pour les
pelerins de St-Jacques, et leur route n'est pas si directe.1»

Accueillant chaque jour sur son parvis genereux, en ami,
quiconque passe par cette montagne, I'hospice spontanement
les reconforte en leu I' offrant tous ces biens necessaires
qui viennent de la source mentionnee plus haue>
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A LA LOUANGE DE L'HOPITAL DE RONCEVAUX

et de l'accueil qu'il reservait aux pelerins*1199 - 1215

Une demeure digne de respect et glorieuse,
une demeure admirable et fccondc,
fleurit teIle une rose sur les montagnes pyrcncenncs,
prodiguant ses faveurs a toutes les nations.

5 Je vais vous conter les bienfaits de cette maison,
qu'il me faut aimer sincerement et a jamais;
c'est de mille fac;ons que je pourrai la cclcbrer:
les motifs d'admiration transparaissent de partout.

Je ne veux, toutefois, lui attribuer que des louanges
10 garanties par des temoignages dignes de foi;

(cllr) qui veut dcdaigner la vcritc, vcncrer le mensonge,
est un sujet d'opprobre au cicl, sur la terrc, sur la mer.

* Poämc I.rtlJil /il 'ZIIS pcrcgnilflcio/lcs /1 S;lIllillgo ': T..7, p.66-7a dc
Vasqucz dc PII/gII, LacII/Ta, [lrla Riu, Madrid 1949. BlbJlolbeque de
RO/lccvllU.Y,m.~~'ZII prcciosll': 101 89 v.
Notes et traduction franc;aisc: J.-N. Antillc.

-----------------------------------------------------------------------
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La porte est ouverte a tous, sains et malades,
non seulement aux catholiques, mais aussi, je vous assure,
aux pai"ens, aux juifs, aux heretiques, aux indifferents, aux

60 mechants, en deux mots aux bons et aux impies.

Ici sont pratiquees les six oeuvres]) que Dieu a prescrites
a l'homme, afin qu'il ne soit juge coupable au moment
de I'annee jubilaire; car c'est ainsi que les fideles.)
jugeront le pharisien.

65 Les vertus de cette demeure prennent une teile ampleur
graee a la louange assidue qu'elle y rend au Seigneur.
La cohorte des anges applaudit;5)
mais I'armee des demons en est fort troublce.

Dans cette dem eure, on lave Ics pieds des pauvres,
70 on kur rase la barbe au moycn de couteaux;

apres kur avoir lave la tete, on coupe kurs cheveux;
il suffit de decrire encore ce qui suit:

En voyant comment on re pa re ici, du (mei/lcur) cuir,
les chaussures des pauvres, alors, tu louerais Dieu,

75 de toute ta voix tu conterais les bienfaits de cctte maison
et, de toutes les forces de ton coeur, tu t'en eprendrais.

Un frere se tient devant la porte, pour offrir
un morceau de pain a ceux qui passent, n'effeetuant,
apart cela, nulle autre activite ou oraison,

80 afin que Dieu accorde sa bcncdietion a la maison.

Ici, qui illlplore rec;oit l'offrande de la charite,
et nul n'essuye de refus apres avoir demande;
ce que cette maison offre gracieusement a tous,
n'est pas oeuvre d'homllle, mais veritablelllent de Dieu.

85 Cette maison nourrit nombre d'orphelins avec une sollicitude
lllaternelle, les corrigeant avec piete, par la main, les6)
verges et les paroles, afin qu'ils apprennent a vivre du
travail de Icurs mains, et ne soient pas contraints de
trouver leur pitance par la mendicitc.7J

CeHe maison s'occupe des malades avec le plus grand soin,
90 leur offrant, a volonte, tous les precieux produits

des champs; en verite, il y aurait bien plus a dire encore
que tout ce que ce texte enumcre po ur vous, (lectcurs).

Des felllmes, d'une parfaite honnetete de moeurs,exemptes de toute
souillure et de toute laideur,

95 assignees la, au service des malades,
les choyent avec un devouement 10tal e1 inepuisable.

Il y a deux infirmeries, fort bien equipees,
don1 I'une es1 reservee aux femmes, I'autre aux hommes,
et qui son1 pre1es a sa1isfaire leurs desirs

100 par tou1es sortes d'egards.

Le plafond y est decore de fruits;
on y voit des amandes e1 des pommes riches en graines,
des especes agreables de 10us les autres frui1s
qui on ete crees aux quatre coins du monde.

105 Les infirmeries so nt ec1airees, le jour, par l'as1re divin;
la nui1, des flambeaux resplendissent comme la
lumicre du matin; au cen1re es1 dresse un au1e1 ou I'on
venere, sans relaehe, les deux sain1es Catherine et Marine.

C'est envers les malades que la pie1e atteint sa perfection
1 10 Ils reposen1 dans des 1i1s douille1s e1 bien equipes.

Aucun ne s'en va, sinon de sa propre volon1e,
sans avoir recouvre sa san1e.

On dispose ici de lieux de reposS)
que purifient des eaux courantes;

115 on prepare aussitöt un bain pour ceux qui le desirent,
Afin de debarrasser leur corps de toute souillure.

Si les compagnons des malades desirent s'attarder,
Le pere abbe ordonne de les honorer,
de leur fournir consciencieusement tout le necessaire,

120 jusqu'a ce qu'ils soient retablis.

Lorsque l'un d'eux decede, on lui fournit une sepulture,
ai nsi que le prescrivent les lois et les Ecritures.
11 y a la une basilique ou demeurent, par un droit
perpetuel, ceux qui payent leur tribut a la nature. Q)

125 Le lieu affeete aux corps des morts
est fort justement appele "Carnarium" - du nom de "chair".
Cet endroit est souvent visite par le choeur des anges; le fait
est atteste par la bouche meme de ceux qui les ont entendus.

51



52

130

135

140

145

ISO

155

Au centre de cette basilique, un autel merveilleux
gucrit les souillUt"es de l'ame;
on y cclebre le Mystere eher au Roi des rois,IO)
qui remplit d'amertume le prince des tcnebres.

Les Jacobites qui pieusement vont a Santiago,
emportant avcc eux lcur obole po ur saint Jacques,
mcditent devant le monument funcraire et
adressent lcurs louanges aDieu en f1cchissant les genoux.

Les murs de cette construction forment un carre parfait,
surmonte d'une voute arrondie,
dont le som met affecte la forme de la Croixll)
par qui la rage de l'Ennemi glt, vaincue, a terre.

Le roi de Navarre, en homme empli de zele,
construisit ici I'eglise des pelerins;
il fournit a la maison une rente durable de
di x mille q uatre cents talents.

La mere de ce roi etait fille d'empereur;
son pere, c'est certain, etait Sanche le guerrier;
roi plein de sagesse, voue corps et ame a I'honnctete,
il etait aussi un grand pourchasseur d'ennemis.

Les freres et soeurs de la communaute mentionnce
ont la charge de fournir tous ces services.
lIs menent une vie et des occupations conformes a la regle,
meprisent le siecle et ses honneurs.

Leur chef spiritue1 est, dit-on, Martin,
homme d'une vie exemplaire, vigoureux comme un grand pin;
son manteau est largement ouvert aux pauvres du Christ, et
son coeur tout empli de l'Esprit divin.
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11 veille a faire fructifier ces biens destines aux pauvres,
endurant lui-mcme mille peines pour les misereux,
car c'est a ceux qui ont souffert les plus grandes tribulations

160 que son1 reservees les recompenscs de la pa1ric celestc.

C'est a lui que le Seigneur a confic l'intendance,
a lui aussi qu'll en demandera raison;
lorsqu'il aura rendu compte d'une bonne gestion,
sa retribution (dans Je cieJ) sera digne (de son zeJe) .

165 Cette remarquable demeure dispense nombre de bienfaits
qui ne sont pas mentionncs en ces pages.
Mais il faut mettre un terme 11 cette serie de rimes,
pour ne pas, en l'allongeant, f atiguer l'auditeur.

Noles:
I) Texte peu eJali': on peut eomprendre que Jes moyens daeeeder au

Paradis sont a Ja por/ee de tous, mais qUllU peJerinage a
CompostcJJe est cnose pJus difjj'11c~ en p/lr/icuh,'r en /"i/ison des
difficuJtCs de Jogement et dapprOV1~"ionnement, d'oli rinteJ-et
qu 'ont bien des nommes a eOUlJaftre rexistence de J7Jo.'Jpice.

)) CeSt-a-dliv JE'sprit saint.
J) QueJJes sont ces 6 oeuvres? On en compte nabitueJJement 7:

- Oeuvres de miscricorde spirituelle: J} instruke Jes enfants et
Jes aduJtes ignorants des veritCs de Ja reJigion - 2) donner de
bons conseils et de bOllS exempJes - .J) consoJer Jes aflliges 
4) reprendre Jes pecneurs par Ja cOl"I"ection fraterneJ/e 
5) pardonner Jes injl1lvs - 6) supporter patiemment Jes deMuts du
procn/lin - 7) prier pour Jes vivants et pour Jes morts.
- Oeuvres de miscricorde co.rporelle: J} Mliv Jaumone aux neces
siteux - 2) exercel' J7JospitaJittf - .J) donner a manger a ceux qui
ont filii" et a boke a ceux qui ont soif - 4) donner des vetements a
ceux qui nen ont pas - 5) visiter Jes maJades et Jes prisonniers 
6) racneter Jes captih' - 7) enseveh/' Jes morl.'J:
Nous ve/Tons que tous ces devoirs sont accomph:~'a Honcevaux.

4) L annee jubIlaire sigllifie probabJement ici Je Jugement Demie/:
Dans Ja tl"ädition juive, Jilll/lee jubll/lli'e, qui /I Jieu tous Jes 50
an.~~eorrespond a une /vstdution des terres a Jeur proprietaliv
originel Ce vers est probabJement une metapnore: 11sagit du mo
ment oli J'lIomme doit restituer tous ses biens terrestres au
Crca!cl1l; autrement dit au moment de sa mort et de sa parution de
vant Je Juge supnfmc.

5) LittCl"äJement:Ja eonorte des citoyens dE'n-Haut - johe mctaphore.
6) Cf Je point 4 des oeuvres de miseJ'lcorde .'JpinlueJJe.
7) LlltCra/cment: "trouver /cur pllllllec avce nontc':
8) Ces Jieux de repo.'J~me sembJe-t-i!- doivent etre des Jieux dai

sance; cette hypothese sembJe eOl7vbortfe par Ja pos.'i'loihle de re
cevolr enslIIle un bain pour nettoyer Je corps.

9) C'cst-a-dli"e: qui mellr/. 10) La messe.
1 I) Descnption /res poetique dune crOl:~'eedogive.~:
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11.LES MIRACLES DE SAINT JACQUES
- Le pape Calixte dit qu'un homme du
dioccsc dc Modene, nomme Bcrnard, etait
captif et enchatne au fond d'une tour;
constamment il invoquait saint Jacques.
Le saint lui apparut: «Viens, lui
dit-il, suis-moi en Galice»; puis il bri
sa ses chatnes et disparut; alors le
prisonnier suspendit ses chatnes a son
cou, monta au haut de la tour d'ou il ne
fit qu'un saut sans se blesser, bien que
la tour cut soixante coudees de hauteur.

- Un hornrne, dit Bede, avait commis a plusieurs reprises un peche
enorme; or, I'eveque. peu rassure en l'absolvant en confession, envoya

cet homme a Saint-Jacques en lui donnant
une cedule sur laquelle ce peche avait
ete ecrit. Le pelerin posa, le jour de la
fete du saint, la cedule sur l'autel et
pria saint Jacques de lui remettre le pe
che par ses merites; aprcs quoi il ouvrit
la cedule et trouva tout efface; il ren
dit graces aDieu et a saint Jacques et
raconta publiquement le fait atout le
monde.

- Trente hommes de la Lorraine, au rapport de Hubert de Besan~on, alle
rent vers I'an 1080 a Saint- Jacques, et sc donnerent l'un a l'autre, un

seul excepte, la promesse de s'entraider.
Or, l'un d'eux etant tombe malade, ses
compagnons l'attendirent pendant 15
jours; mais enfin tous l'abandonnent a
l'exception de celui-la seul qui ne
s'etait pas engage. Il le garda au pied
du mont Saint-Michel; mais sur le soir le
malade mourut. Or, le survivant eut une
grande peur occasionnee par la solitude
de l'endroit, par la presence duc a d a v re

*Z~gen~je-;;~-.~;g~;iIe-pä~·--/cTc-:;;;te-;;;-;jz.Ji7äb';Jt;ü-;';~-;;;M~·-.~l;;;pJe;"e;;t
'ce qui doil eire lu ': L epilb(Jle "doree '; ou mieux "dar '; n evoque

pas les embcJlissemenls fallacieux de !'imaginalion, mais annonce le
poids eI la v<11eurdu conlenu (Pere Herve SavonJ.
* * Gamier-Flammarion, T./, 1967, Traduclion de J. -B. M Roze.

LA LEGENDE DOREE *

Jacques de Voragine 0228-1298)

Piimilivemenl nommee Legenda Sanctorum , cerecue17de JlICs' des saints a
tiM ecril par le dominicailJ Jacques de VoragliJe entre 1250 el 1280. La
premiere par/ie du lexleu relalive;i Ja vie de sainl Jacques a eM pu
bliee dans 'Vllreia "No 10.

IBERIAI~

Geneve-5antiago
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Hasta la vista I

XACOBEO-93

des Sfr. 588,--*
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par la nuit qui menac;ait d'etre noire, enfin par la ferocite des barba
res du pays; a I'instant saint Jacques lui apparut sous la figure d'un
chevalier et le consola en disant: «Donne-moi ce mort, et toi, monte
derriere moi sur le chevaI.» Ce fut ainsi que, cette nuit-1a, avant le
lever du solei I, ils firent quinJ',e journees de cheval et arriverent a
Montjoie qui n'est qu'a une demi-lieue de Saint-Jacques. La le saint
les mit a terre et commanda de convoquer les chanoines de Saint-Jacques
pour ensevelir le pelerin qui etait mort, et de dire a ses compagnons,
que, pour avoir manque a leur promesse, leur pe1erinage ne vaudrait
rien. Le pClerin accomplit ces ordres, et ses compagnons furent tres
saisis et pour le chemin qu'il avait fait, et des paroles qu'il Ieur
rapporta avoir ete dites par saint Jacques.

- D'apres le pape Calixte1l, un Allemand,
allant avec son fils a Saint-Jacques,
vers I'an du Seigneur 1090, s'arreta pour
loge a Toulouse ehez un höte qui I'enivra
et cacha une coupe d'argent dans sa
malle. Quand ils furent partis le
lendemain, I'höte les poursuivit comme
des voleurs et leur reprocha d'avoir vole
sa coupe d'argent. Comme ils lui disaient
qu'il les fit punir s'il pouvait trouver

la ,coupe sur eu x, on ouvrit leur malle et on trouva I'objet: on les
tratna de suite chez le juge. 11 y eut un jugement qui prononc;ait que
tout Ieur avoir fiit adjuge a I'höte, et que l'un des deux serait pendu.
Mais comme le pere voulait mourir a la place du fils et le fils a la
place du pere, le fils fut pendu et le pCre continua, tout chagrin, sa
route vers Saint-Jacques. Or, vingt-six jours apres, il revint, s'arre
ta aupres du corps de son fils et il poussait des cris lamentables;
quand voici que le fils attache a la potence sc mit a Je consoler en
disant: «Tres doux pere, ne pleure pas; car je n'ai jamais ete si bien;
jusqu'a ce jour saint Jacques m'a sustente, et il me restaure d'une
douceur celeste.» En enten da nt cela, le pere courut a la ville, le peu
pIe vint, detacha le fils du peIerin qui etait sain et sauf, et pendit
I 'höte.

- Hugues de Saint-Victor raconte qu'un pClerin allait a Saint-Jacques,
quand le demon lui apparut sous la figure de ce saint et lui rappelant
toutes les miseres de la vie presente, il ajouta qu'il serait heureux
s'il se tuait en son honneur. Le pelerin saisit une epee et se tua tout
aussitöt. Et comme celui chez lequel il avait rec;u I'hospitalite
passait pour suspect et craignait beaucoup de mourir, voila que, a
I'instant, le mort ressuscite, et dit qu'au moment ou le dem on, a la
persuasion duquel il s'Ctait donne la mort, le conduisait au supplice,
le bienheureux Jacques etait venu, I'avait arrache des mains du demon
et I'avait mene au tröne du souverain juge; et la, malgre les accusa
tions du demon, il avait obtenu d'etre rendu a la vie.

7) On pr/nti/ dou/er si Fopuseule sur les mli;1ela~'de sr/in/ .J:/equa~'rlp
par/ien/ au pape Calü/e. 11 es/ lJi'e /ou/ en/ier de Vineen/ de
Beauv,lI:~':SpeeuI.His'l., liv.. t:y V/I.- C6"lIiv d1feslt'rbaeh rapporte le
1:11"1q//i .Hlil; liv. VI/I eh. LV/li
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- Un jeune homme du territoire de Lyon, selon le recit de Hugues, abbe
de Cluny, avait coutume d'aller souvent a Saint-Jacques et avec devo
tion. Une fois, qu'il y voulait aller, il tomba, cette nuit-1a meme,
dans le peche de fornication. 11 partit done; et une nuit, le diable
lui apparut sous la figure de saint Jacques et lui dit: «Sais-tu qui je
suis ?» Le jeune homme lui demanda qui il etait, et le diable lui dit:
«Je suis I'apötre Jaeques que tu as coutume de visiter chaque annee. Tu
sauras que je me rejouissais beaucoup de ta devotion, mais derniere
ment, en sortant de ta maison, tu as commis une fornieation et sans
t'etre confesse, tu as eu la presomption de t'approcher de moi, comme
si ton pClerinage put plaire aDieu et a moi. Cela n'est pas convena
ble: ear quiconque desire venir a moi en pelerinage doit d'abord s'ac
cuser de ses peches en confession et ensuite faire le pelerinage pour
cxpicr ses peches.» Apres avoir dit ces mots, le demon disparut. Alors
le jeune homme tourmente se disposait a revenir chez lui, a se confes
ser, et ensuite a recommencer son voyage. Et voici que le diable lui
apparaissant de nouveau, sous la figure de l'apötre, le dissuada com
pletement de son projet, en l'assurant que jamais son peche ne lui se
rait remis, s'il ne se coupait radicalement les membres qui servent a
la generation, qu'au reste il serait plus heureux, s'il voulait se tuer
et etre martyr en son honneur et nom. Pendant la nuit, et quand ses
eompagnons dormaient, le jeune homme prit une epee, se coupa les mem
bres de la generation, ensuite il se perc;a le ventre avee le meme ins
trument. Ses compagnons a leur reveil, voyant cela, eurent grande peur,
et prirent aussitöt la fuite de crainte de passer pour coupables de cet
homicide. Neanmoins pendant qu'on preparait sa fosse, cclui qui etait
mort revint 11 la vie. Tout le monde s'enfuit epouvante, et le pelerin
raconta ainsi ce qui lui etait arrive: «Quand je me fus tue 11 la sug
gestion du malin esprit, les demons me prirent; et ils me conduisaient
vers Rome, quand voici saint Jacques qui accourut apres nous, en repro
chant vivement ces tromperies aux demons. Et apres s'Stre dispute long
temps, saint Jacques les y forc;ant, nous vlmes dans un pre ou la Sainte
Vierge s'entretenait avec un grand nombre de saints. Jacques I'ayant
imploree pour moi, la Sainte Vierge adressa des reproehes severes aux
demons et ordonna que je revinsse a la vie. Alors saint Jacques me prit
et me ressuscita, comme vous voyez.» Et trois jours apres, il ne lui
restait de ses blessures que des cicatrices; apres quoi il se remit en
route, et quand il cut rejoint ses compagnons, il leur raconta tout ce
qui s'etait passe.

- Un Franc;ais, ainsi que le raconte le
pape Calixte, allait, en I'an 1100, avec
sa femme et ses fils, a Saint-Jacques,
tant pour eviter la mortalite sevissant
en France, que pour accomplir le desir
de visiter saint Jacques. Arrive a
Pampelune, sa femme mourut, et son höte
s'cmpara de tout son arge nt ct du cheval
qui servait de monture a ses enfants. 11
s'en alla desoIe portant plusieurs de ses

enfants sur ses epaules, et menant les autres par la main. Un homme
avec un ane le rencontra et touche de compassion, il lui preta son
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qui avait ete dit: celui-ci n'en tint compte, et refusa de s'amender:
mais peu de temps apres il mourut perce d'un coup de lance dans une ba
taille.
- Le pape Calixte rapporte qu'un homme de Vezelay, dans un pelerinage

qu'il fit a Saint-Jacques, se trouvant a
court d'argent avait honte de mendier. En
se reposant sous un arbre, il songeait
que saint Jaeques le nourrissait. Et a
son rcveil, il trouva pres de sa tete un
pain cuit sous la cendre, avec lequel il
veeut quinze jours, tant qu'il arriva
chez lui. Chaque jour il en mangeait deux
fois suffisamment, et le jour suivant, il
le retrouvait entier dans son sac.

- Le pape Calixte raconte que vers l'an du Seigneur 1100, un citoyen de
Barcelone, venu a Saint-Jacques, se contenta de demander de ne plus
tom ber a l'avenir dans les mains des ennemis. En revenant par la
Sicile, il fut pris en mer par les Sarrasins et vendu plusieurs fois
dans les marches, mais toujours les chaines qui le liaient sc bri
saient. Ayant ete vendu pour la treizieme fois, il fut garrotte avec
des chaines doubles. Alors il invoqua saint Jaeques qui lui apparut et
lui dit: «Quand tu ctais dans mon eglisc, tu as demande la delivrance
du corps au prejudiee du salut de ton äme; e'est pour eela que tu es
tombe dans ces perils; mais parce que le Seigneur est misericordieux,
il m'a envoye pour te racheter.» A l'instant ses chaines se rompirent,
ct passant a travers le pays et les chäteaux des Sarrasins, emportant
avec lui une partie de sa chaine pour temoigner du miracle, il arriva
dans son pays, au vu et a l'admiration de tous. Lorsque que1qu'un le
voulait prendre, il n'avait qu'a montrer sa chaine et I'ennemi s'en
fuyait: et quand les lions et autres bctes feroces voulaicnt sc jetcr
sur lui, en passant dans les deserts, seulement en voyant sa chatne,
ils etaient saisis d'une grande terreur et s'eloignaient.

- L'an du Seigneur 1238, la veille dc
Saint-Jacques, en un ehäteau appele Prato
situe entre Florence et Pistoie, un jcunc
hornrne, dec;u, par une simplicite grossi
ere, mit le feu aux bles de son tuteur
qui voulait usurper son bien. Pris et
convaincu, il fut eondamne a etre brule,
apres avoir ete traine a la queue d'un
cheval. Il confessa son peche et se
devoua a saint Jacques. Apres avoir ete

traine en chemise sur un terrain pierreux, il ne ressentit aucune bles
sure sur le corps et sa chemise ne fut pas meme dechiree. Enfin on le
lie au poteau, on amasse du bois autour; le feu est mis, le bois et lcs
liens brulent; mais comme il ne cessait d'invoquer saint Jacques,
aucune tache de feu ne fut trouvee ni a sa chemise, ni a son corps. On
voulait le jeter une seconde fois dans le feu, le peuple I'en arracha,
et Dieu fut loue magnifiquement dans la personne de son saint apotre.

ane, afin que les enfants montassent dessus. Quand le pelerin fut arri
vc a Saint-Jacques, pendant qu'il veillait et priait, le saint apotre
lui apparut et lui demanda s'il le connaissait: et il rcpondit que non:
alors le saint lui dit: «Je suis I'apotre Jacques qui t'ai pretc mon
ane et je te le prete encore pour ton retour: mais tu sauras d'avance
que ton hote mourra en tombant de I'Ctage de sa maison; tu recouvreras
alors tout ce qu'il t'avait volc.» Les choses ctant arrivces ainsi, cet
homme revint joyeux a sa maison; et quand il cut descendu ses enfants
de dessus I'ane, cet animal disparut.

- U n mare hand, injustement depouille par
un tyran, 6tait d6tenu en prison, et in
voquait saint Jacques a son secours.
Saint Jacques lui apparut en presence de
ses gardes, et le conduisit jusqu'au haut
de la tour qui s'abaissa aussitöt de
teile sorte que le sommet ctait au niveau
de la terre: il en descendit sans faire
un saut et s'en alla d6livre. Les gardes
qui le poursuivaient passerent aupres de
lui, sans le voir.

- Hubert de Besanc;on raconte que trois militaires, du diocese de Lyon,
allaient a Saint-Jacques. L'un d'eux, a la priere d'une pauvre femme

qui le lui avait demande pour I'amour de
saint Jacques, portait sur son cheval un
petit sac qu'elle avait: plus loin, il
rencontra un homme malade et qui n'avait
plus la force de continuer sa route, il
le mit encore sur son cheval; quant a
lui, il portait le bourdon du malade avec
le sac de la femme en suivant I'animal:
mais la chaleur du soleil et la fatigue
du ehern in I'ayant accable, a son arrivee

en Galice, il tomba tres gravement malade: et comme ses compagnons
s'interessaient au salut de son ame, il resta muet pendant trois jours;
mais au quatrieme, alors que ses compagnons attendaient le moment de
son trepas, il poussa un long soupir et dit: «Graces soient rendues a
Dieu et a saint Jacques, aux merites duquel je dois d'etre delivre. Je
voulais bien faire ce que vous me recommandiez, mais les demons sont
venus m'etrangler si vio!emment que je ne pouvais rient prononcer qui
cut rapport au salut de mon ame. Je vous entendais bien, mais je ne
pouvais nullement repondre. Cependant saint Jacques vient d'entrer ici
portant a la main gauche le sac de la fernrne, et a sa droite le baton du
pauvre auxquels j'avais pret6 aide en chemin, de sorte qu'il avait le
bourdon en guise de lame et le sac pour bouclier, il assaillit les dia
bles comme s'il cut ete en colere, ct en levant le baton, il les ef
fraya et les mit en fuite. Maintenant c'est grace a saint Jacques que
je suis delivrc et que la parole m'a et6 rendue. Appelez-moi un pretre,
car je ne puis plus etre longtemps en vie.» Et se tournant vers I'un
d'eux, il lui dit: «Mon ami, ne reste plus davantage au service de ton
maitre, car il est vraiment damne et dans peu il mourra de malern ort.»
Quand eet homme cut ete enseveli, le soldat rapporta a son maltre ce
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A vee 30 !TI elll bres lors de sa ereat ion le 31 jan vier 1988,

"Association en comptait 280 en janvier de cette annee.

Une simple enumeration des activites de I'Assoeiation uurant
les einq prcmicres annees suffira a justificr son dynamisme:

Rencontres jacquaires: Einsiedeln, Geneve, Lausanne, Fribourg, Romain
motier, Lucerne, St-Maurice, Estavayer, Bille, region de la Gruycre,
cantolls du Jura, de Thurgovie, de Schwyz. - Depillct'IIIt'Il/S a !ell'allg(:I:·
La Belgique <8rugcs, Ganu, Anvers, Bruxelles), l'Allemagne (Constance),
la France avec Paris et deux marches jacquaires qui nous conuuisirent
I'une dans le Bugey, I'autre dans les Pyrenees Atlantiques POUf sc
terminer en Espagne (Pampclunc).

La publ ication de 10 bulletins U L T REI A qui representent un total ue 580
pages.

Une bibliothcquc (son et video inclus) de plus de 600 articles.

Sans compter les amities qui sc sont devcloppees au cours de
ces 1827 jours.

Et la vie continue ...


