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Le souhait premier de la Federation espagnole etait la creation
d'un organisme supra-national qui pourrait dCfendre avec plus de force
les interets et aspirations de la communaute jacquaire. Tout en esti
mant qu'un tel organisme etait premature, les participants ont accepte
le principe d'une reunion de travail annuelle pour renforcer leurs ac
tivites communes en faveur du Camino.

Parmi les autres quest ions abordees, il convient de mentionner
l'interet suscite par le travail des volontaires qui accueillcnt les
pelerins dans les refuges. Cet engagement est tres apprecie par les
responsables de ces refuges, surtout s'il est le fait d'anciens pele
rins paria nt deux ou trois langues, y compris suffisamment d'espagnol
pour pouvoir communiquer avec les habitants et le c1erge du lieu ou ils
travaillent. Un appcl a tous les membres de notre association qui
seraient interesses par cette acti v ite est reproduit a la page 7 de ce
bulletin.

Une autre question qui revient regulierement sur le tapis est le
souhait d'un appui accorde par chaque association nationale a la res
tauration, creation et/ou entretien d'un refuge en Espagne, a I'image
de ce que font deja les Anglais, les Allemands et les Italiens. 11 a
aussi ete souhaite, pour renforcer I'esprit traditionnel des che,mins de
Saint-Jacques dans chaque pays represente, que chaque association
nationale y cree au moins un refuge essentiellement jacquaire.

Le probleme d'une "credencial" unique a aussi eSteSabordeS, ainsi
que la redaction d'une revue jacquaire europeenne, de meme que les dif
ficultes creees par l'arrivee massive de cyclistes qui accaparent sou
vent le petit nombre de lits disponibles dans les refuges au detriment
des marcheurs.

En conclusion, cette premiere mise en commun des preoccupations
de chaque association m'a paru fort interessante et utile. Elle m'a
permis de realiser les difficultes que rencontrent particulierement nos
amis espagnols. Le chemin est encore long jusqu'a la solution de tous
ces problemes, mais un premier pas a eSte fait qui sera, je l'espere,
suivi par bien d'autres aboutissant a la collaboration constante et
confiante de tous ceux qui ont a coeur le maintien de la grande tradi
tion du pclerinage a Compostelle.
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EDITORIAL

Entre associations jacquaires

les liens se resserrent.

A I'initiative de la Federation espagnole des associations des
Amis du Chemin de Saint-Jacques, s'est tenue a Burgos du 16 au 18 juil
let 1993, la premiere reunion de travail des associations nationales
europeennes, a laquelle ont assiste des represcntants d'Allemagne,
Belgique <Flandre et Wallonie), Espagne, France, Grande-Bretagne,
Hollande. Italie et Suisse. J'y ai represente I'association helvetique,
et j'ai ete frappee par I'excellente organisation de cette rencontre
qui a permis de debattre en profon(!eur de presque tous les points a
I'ordre du jour pro pose par la Federation, apres consultation des asso
ciations representees.

L<l Feder<ltion espagnole, creee j I y a quatre ans, regroupe une
vingt<line d'<lssociations regionales iberiques, mais pas cellcs de
Galice et de Navarre. Elle connart les problemes dus a la proliferation
d'associations qui sont nees comme des champignons a cause de I'Annee
sainte, mais qui n'ont pas de racines profondes leur permettant d'etre
agreees.

La Federation a organise une visite d'hero deI Castillo ou
I'association italienne est en train de restaurer un ancien höpital des
~ospitaliers de St-Jean de Jerusalem qui servira de refuge aux peleI' Ins.

11 est evident qu'en cette Annee sainte qui a vu defiler une
moyenne de 700 pclerins par jour et par etape sur le Camino Frances,
les problemes rencontres par nos amis espagnols ont occuite ceux que
connaissent les autres associations, mais qui ont cependant aussi etca bordes.

Evelyn Schaad

E-PaDcorbo
EgJ. St-./acques
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JACQUES-INFOS
Veuillez prendre note du changement d'adresse de notre secrctaire:
Noclle MARTY, Chemin du Marais, 1263 Crassier - Tel. 002/367 1676

LE PRESENT BULLETIN: 4 PAGES EN MOINS !
1I y a juste un an, nous vous demandions de nous proposer des annon
ces publicitaires pour notre bulletin. Comme nous n'avons rec;u au
eune rcponse, il a ete deeide de supprimer purement et simplement
la publicite des 1994. Le millier de francs auquel il faudra renon
cer servait a ameliorer les prestations de nos rencontres jacquai
res. Dommage !
En 1992, 9764 personnes ont realise le pelerinage a Saint
Jacques-de-Cornpostelle. La majoritc des pelerins - 6000 - ont par
couru le Chemin a pied, alors que 3000 I'ont fait a bieydcttc et 32
a cheval.
Du OI.OI. au 20.06.93, 18'000 pelerins ont rec;u la 'Compostc1a'.

Comment l'Office du tourisme genevois a-t-il cu connaissanee de
I'existence de notre association?
Par un groupe de journalistes japonais qui, preparant un voyage sur
le chemin suisse de St-Jacques et connaissant I'existence de notre
Association, ont souhaite s'informer de nos activites !

Par consequent, aur!ez-volls l'amabllite de nous faire parvenir quelques
brochllres Oll documentation nous presentant l'Association des Amis de
St.-Jacque'" ?

Nous vous en remercions a l'avance et vous adressons, Monsieur, nos
rneillellres salutlltions.

OFFICE DU TOURISME DE GENEVE

~OUSAZ
Service Promotion des Ventes

Cest cela le miracle japonais !

Nous avons octroye un cheque de Fr. 500.- a chacune des associations
suivantes:

I Q PRO FRIBOURG pour la realisation de la plaquette "Chemins de
St-Jacques en terrc fribourgcoise.

2 Q Deutsehfreiburger Heimatkundverein pour la realisation du ehemin
de St-Jacques de Schwarzenburg a Fribourg.

Bulletin "ULTREIA" No 11, mai 1993:
Erratum a la page 27: Le volet du retable representant saint Jacques
provient dc I'eglise de Kirehbühl prcs de Sempaeh (LU) et non de
Steinen (SZ). Merci aMme H. Liebendoerfer qui nous I'a signale.
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TOC ! TOC ! ETES-VOUS LA ? _
DEVENEZ HOSPIT ALtERS! Tous ceux qui ont fait le Chemin savent que
I'accueil dans les gltes est primordial et Je moral du peJerin en de
pe nd grandement.

Avec I'accroissement des refuges, I'augmentation du nombre de
marcheurs et cydistes, les benevoles de I'accueil mobilises jusqu'ici
ne suffisent plus.

Nos Amis du Chemin espagnol nous lancent un appel a I'aide. IIs
demandent a toutes les associations europeennes d'envoyer quelques vo
lontaires qui seraient disposes a accueillir les pclerins durant un mi
nimum de deux semaines pendant les mois d'ctc. Ces benevoles seront
formes au debut de leur sejour acettc noble Hiche.

Nous sommes persuades que quelques-uns d'entre vous accepteront
de devenir hospitalier afin de permettre a d'autres de vivre I'expe
rience du pelerinage en etant a Icurs cotes et en les aidant a poursui
vre Jeur Chemin. Vous entretiendre" ainsi la tradition d'hospitalite
sans laquelle le Chemin n'aurait jamais existc.

L'annee derniere, a San Juan de Ortega, quarante "hospitaliers"
volontaires et benevoles ont eonsacre une partie de leur temps au ser
vice des pClerins.

Amis suisses du Chemin, rappe1cz-vous cette chanson allemande de
pClerinage du XIII< siede qui precisait:

«Nous traversons le pays des Suisses.
IIs nous souhaitcnt la bienvenue
cl nous donnent a mangel".
IIs nous hebergent
cl nous habillent chaudement.
IIs nous indiquent les chemins.»

Annoncervous a notre secretariat en mentionnant la periode et la
duree de votre disponibilite. Des que nous aurons des propositions pre
cises venant d'Espagne, nous vous contacterons.

Futurs Hospitaliers des Amis du Chemin de St-Jacques, nous vous
remercions d'avance!

CET AUTRE QUI VOUS A MARQUE ! ... Lors de nos Journees d'Yverdon, les
12 etl3 mars 1994, nous consacrerons une heure aux "RENCONTRES DU
CHEMIN". Si vous ave" rencontre des personnalites exceptionnelles ou
qui vous ont communiques des faits exceptionnc1s relatifs a leur pele
rinage jacquaire, venez prendre la parole, ne serait-ce que cinq minu
tes. Auparavant, contacte" I'animateur J. Theubet (tel. 022/796 08 34),
des que possible. Merci d'avance.

VOTRE JOURNAL DE PELERIN: Une universitaire italienne prcpare un tra
vail de licence Oll sero nt eompaf(~s Ics journaux de pelerins du Moyen
Age avec ceux d'aujourd'hui. Elle souhaiterait vivement recevoir une
photocopie de VOTRE journal de pelerin (nous aussi d'ailleurs).
Son adresse: Marta Rossini, Via Madonna Alta 39, 1-06100 Perugia
(teI.003975-75 35 on
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POST ES A REPOURVOIR AU SEIN DU COMITE

lors de I'A.G. 1994 du 13 mars a Yverdon:

a) le (Ia) president<e) ou secretaire general(e)

b) le (Ia) secrCtaire

c> le (Ia) responsable de la recherche compostellane

Si vous souhaitez que notre vie associative sc poursuive, ne manquez
pas de presenter votre candidature a notre seeretariat. Au cas ou la
totalite des postcs ne serait pas repourvue, nous serons dans I'obliga
tion d'interrompre toutes les aetivites de l' Association des cette
date. Cest dire a quel point votre engagement sera determinant !

Vous avez dit: FAlT DIVERS?

9

BIBLIOGRAPHIE ROYALE!

Jusqu'iei, la Suisse a plutöt neglige - ou sous-estime - I'importanee
du pclerinage de Compostelle et son impact sur le monde chretien helve
tique. Aprcs quelques etudes eparses, 1'1V S a ete le premier organisme
eulturcJ a etudier systematiquement depuis 1983 le phenomcne compostel
lan dans notre pays. Les premiers resultats ont permis a t'Offiee
National du Tourisme Suisse de publier une remarquable revue eonsaeree
uniquement aux chemins de St-Jacques suisses en juillet 1985. Avec la
proclamation de ces chemins en ta nt que "Premiers itineraires culturcls
de l'Europe" par le Conseil de l'Europe en octobre 1987, il n'en fal
lait pas davantage pour que se justifie la creation de "Associlition
hclJl'ctiquc des AmI:~'du Chemin de St-Jacques au 31 janvier 1988.
Pourtant, assoeier a nos projets un nombre eonsequent de politiques et
d'universitaires reste eneore du domaine du reve. Cest pourquoi la pu
blication d'ouvrages jacquaires suisses represente un veritable eve
nement.

./01117//1/ ''Sl/D-Ol/EST''dlJ -.?i flI<'l; /99..1

Le medec:in voit l'ho=e dans toute sa faiblesse; le juriste le voit
dans toute sa mecllancete i le theologien dans toute sa betise.

Pensees ,/ Fragments, trad. J. Bourdeau i·-\..lcan),SCHOPESHAL'ER.

Deux reliquaires contenant des ossements
de saint jacques ont ete profanes dans ]'une

des chapelles de ]'eglise

BORDEAUX

Profanation dans l'eglise
Saint-Michel

PUBUCA TIONS SUISSES

* Les Chemins de Saint-Jacques en Suisse - Hauts lieux de pelerinage
Entlang der Jakobswege in der Schweiz - Pilgerorte. - Revue broehee en
4 langues (O,F,I.E) editee par t'Office National Suisse du Tourisme
(ONST), 64 p.

On connalt deja eette revue pour la qualite de ses photos. La photogra
phe Lueia Oegonda le eonfirme ici, elle qui a pareouru le ehemin (et
non les chemins !) du nord-est au sud-ouest de la Suisse. Rappeions que
"itineraire choisi est eelui de Künig von Vach en 1495 (voir ULT.
No 2, p. 34) avec quelques variantes (p.ex. Lueerne-Berne via Berthoud
et Fribourg - Moudon via Payerne). Les textes brefs et preeis d'Ursula
Ganz-Blättler nous presentent toutes les faeettes du pclerinage. La
traduction franc;aise de Serge Rebctez est presque parfaite. Mefiez-vous
eependant de la legende de t'image No 86: il ne s'agit pas de saint
Jaeques le Majeur, mais du Mineur. lI y a plusieurs annees que nous
avons signale eette erreur a la Jirection Ju musee J'art et d'histoire
de Fribourg, mais sans resultat. Oommage !...
Bref. eette revue est une belle reussite, meme si ecJle parue en 1985
et qui traitait Je meme sujet n'a rien a lui envier.

La me me revue, avee 120 photos noir/blanc existe egalement sous forme
d'album relie avec un supplement de 16 photos couleur.

* Guide du Pelerin sur le ehemin (suisse) de St-Jacques - Pilgerkompass
102 p. Oe format pratique (13 x 24 em), ceHe deuxicme publication de
I'ONST reprencl le materiel de la revue ci-dessus, complCtee par sept
cartes d'itineraires pedestres, par des informations touristiques (Off.
cle tourisme, musees, auberges de jeunesse, campings) et un supplement
de 80 illustrations de format reduit (p. 100, lire abbaye de Hauteeombe
et non de Hauterive). Ce guide est destine partieulicrement aux mar
eheurs et aux eyclistes, cependant la somme de renselgnements qu'il
offre peut interesser quiconque, meme "historien qui y deeouvrira une

l'eglise en grimpant sur un echafau
dage qui les a conduits sur le toit du
transept. De lä, ils ont gagne l'esca·
lier conduisant aux orgues.

Le cure et les paroissiens recla·
ment une surveillance policiere plus
effective la nuit et. la revision de
toutes les serrures et de tous les

verrous des portes de I'eglise, cette
derniere mission concernant la ville
de Bordeaux. La liste des vols et des

degradations commises a Saint-Mi·
chel est longue, deplorait-on, hier.

Les paroissiens et le cure deSaint-Michel ne cachaient pas
leur emotion et leur indignation,
hier matin, a Bordeaux : une nou·
velle fois, en effet, leur eglise venait
de subir les outrages du vandalisme
et de la profanation.

Dans la nuit de mercredi ä jeudi,
les deux reliquaires contenant des
ossements de saint Jacques, qui se
trouvaient dans une chapelle de la
basilique, ont ere brises et deplaces.
Le ou les auteurs de cette visite
sans fai ni loi sont entres dans
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precieuse documentation iconographique. Mais que I'on ne s'y trompe
pas, une bonne partie du parcours est composee de bitume malgre des
tron~ons benis tels que Constance-Steg et Schwarzenburg-Fribourg.
Notre association tentera de sensibiliser les divers groupements pedes
tres ainsi que les autorites cantonales competentes afin de trouver des
sentiers echappant aux routes et reserves aux marcheurs, 11 I'image du
GR65.

Pil er We e der Schweiz: Sehwabenwe Konstanz-Einsiedeln.
ans cter at IS. er ag ur ruck A ,Frauenfeld, 1993 - 384 p.

Comme il s'agit du No I de la serie Filgerweg f/,'lch S,mlügo de
COfllpOSIC/;/, i I sem ble que I'editeur veuille developper plus 11 fond les
donnees du Pilgerkompass de I'ONST (v.p.9). Les renseignements ta nt
culturels que touristiques foisonnent sur ce tronc;on qui a ete divise
en six etapes. Tres illustre, c'est le guide ideal (en allemand) pour
qui aura decide de prendre son temps. Avec ses 384 pages pour 100 km,
le touriste sera comble. Quant au pelerin ? ...

* Chemins de Saint-Jacgues en terre fribourgeoise. No 99-juin 1993,
60 p. Edite par Pro Fribourg (Meandre Editions). Format 21 x 21 cm.

Cest le deuxiemc evenement suisse de I'Annce sainte compostellane ! Un
de nos membres, Edouard Egloff, s'etait donne pour but, il y a deux
ans, de faire I'inventaire de tout ce qui concernait saint Jacques dans
le canton de Fribourg. L'organisme culturcl PRO FRIBOURG que preside
Gerard Bourgarel a ete fort impressionne par la richesse de ses "decou
vertes". 1I ne manquait plus que quelques autres specialistcs de la re
gion tels que M. Moschung, J.-P. Dewarrat, G. pfulg, historiens et ar
cheologues du territoire pour produire la superbe plaquette qui nous
est offerte aujourd'hui. Ici encore, la qualite des photos est
exceptionnelle. Souhaitons que d'autres cantons comme Lucerne, Bäle,
Berne, eux aussi particulierement riches en temoignages jacquaires, au
ront 11 coeur d'imiter cette heureuse initiative fribourgeoise.

* Rayonnement de Saint-Jaegues en terre fribourgeoise, 48 p.
Edouard EgioH a cu I'excellente idee de sortir un tire 11 part de son
inventaire jacquaire en format A4. A travers quelque 130 oeuvres d'art,
on sc rend compte 11 quel point ce canton a ete miraculeusement preserve
des guerres et des catastrophes de toutes sortes, tant son heritage
culturel cst riche.

* F"blicf/liofls ,!J:\poflibles pot/I' flOS mcmbres ,1 flolre service des VCIJ/e.~:

OUVRAGESGENERAUX

Souvcnervous, dans notre dernier bulletin, on ne vous presentait quc
des livres allemands. Les editions franc;aises, prenant 1cur revanche
semble-t-il, ont tenu 11 marquer I'Annee sainte en publiant des volumes
particulicremcnt attrayants:

Sur les Chemins de Saint Jacgues*, Rene dc la Coste Messelicre.
Ed. Perrin, 150 p.
R. de la Coste Messeliere, president dc ta Societe des Amis de Saint
Jacques de France. a rcdigc le texte de ce magnifique livre d'art
illustre par de nombreuses photographies souvent inedites, gräce en
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partie aux archivcs du Centre Europeen d'Etudes Compostellanes. 11 a
decrit non seulement les grands itineraires en France et en Espagne,
mais egalement, pour la premiere fois, leurs bretelles depuis les re
gions franc;aises du nord, de I'est, de I'ouest et du sud (In FrrllJce cer
Iholiqlfc de juillet 1993). Comme le releve I'eveque du Puy-en-Velay
dans sa preface, I'approche de cet ouvrage permct de «penetrer dans
les mentalites de nos ancetres et de mieux saisir les formes souvent
exemplaires que revetait 1cur piete». Le livre suit "11 la trace" les
grandes etapes des chemins de Compostelle a travers la France et
l'Espagne. Cest un guide tres sur, bien documente. le recit est
alerte, sans pedanterie inutile. La lecture est en elle-meme un peleri
nage aux sources de I'Europe chretienne dans I'une de ses plus fabuleu
ses aventures spirituelles. (In L echo JI/"sln; Maga/Jilc du 14 juillet
1993).
* L'orthographe de Saint Jacques nous a surpris! (Ndir)

Compostelle le grand chemin, Xavier Barral i AlteL
Editions Decouvertes Gallimard. 176 p.
((Of/ f/ a jäflN/i\' VII al/faf/I de choses ef/lre Ja premidrc cl Ja dCI'Ili,:re
pI/ge »: le slogan publicitaire de I'extraordinaire serie Decouvertes
Gallimard - une version moderne de la collection "Que sais-je" - sc
justifie pleinement. Voici un livre de poche qui devrait etre dans la
poche de ehaque Ami du Chemin. Tout y est, en condense eertes, mais
avec un ieonographie "a donner des insomnies definitives aux derniers
iconoelastes!". Un petit bouquin qui remplaeera avantageusement I'eter
nelle bouteille de vin que vous pensiez une fois de plus offrir a vos
amIs.

Saint Jacgues de Compostelle - Mille ans de pe1crinage en Europe.
Ed. Descl<~e de Brouwer, Paris. 24,S x 33 em, 300 p. - 1993.
On peut deeerner la Palme d'Or de I'Annee sainte ;, cet ouvrage somp
tueux et magnifiquement illustrc qui, redige par les meilleurs specia
listes de la question jacquaire, sous la direction de P. Caucci von
Saucken, reprend le schema du livre publie en 1985 par I'equipe
d' Alphonse Dupront ehe/. Brepols et plus encore du catalogue de I'expo
sition de Gand de cette meme annee 1985.
Un extrait des themes traites: Le pelerinage a St-Jacques, vecu et si
gnification. - Le Liber sancti Jaeobi. Evolution de I'iconographie jac
quaire. - Cluny et le Camino. - Musique et pclerinage. - Chemins et pc
lerinages en Espagne, France, Allemagne, Italic, Pays-Bas, Anglcterre
cf Scandinavic.
Si I'on vous surprend avec ce livre, on dira de vous quc vous etes ri
ches! Joyeux Nocl...

ET POURTANT ... malgre la haute tenue de ees publications, on regrette
que Ic monde de I'edition francophone n'ait publie que des ouvrages
generaux sur le phenomcne compostellan, (a I'exeeption des Fribour
geois) Les Amis de St-Jacques souhaiteraient approfondir les differen
tes composantes culturelles du phenomcne compostellan. Nos voeux
Ctaient combles avec le premier numero de la revue "CAMFl/SSTELLAE" ,
mais le No 2 tarde a paraltre. Que 1curs autcurs sachent a qucl point
nous l'attendons !
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Der Jakobsweg - Geist und Gesehichte einer Pilgerstrasse.
Beitriige I.ur interkulturellen Begegnung, Reihe 2: Spanien, Heft 3, Bonn
1993.
Nous publierons une recension de cet ouvrage collectif dans notre bul
letin de mai 1994.

Symbolik von Weg und Reise. Schriften zur Symbolforschung.
Europ. Verlag der Wissenschaften, Peter Lang AG, Berne (Postfach 277,
3000 Bern 15),338 p. - 1992 - Fr. 78.-.
Cornme nous avons re<;u cet ouvrage collectif en derniere minute, une re
cension paraltra dans notre bulletin de mai 1994. Signaions cependant
une communication de Barbara Haab: IVeg U/l(J W'lIldJllIlg: Elhll%gl.~'Che
Fc/dl()f:~'Chllllg /111' SjJli-iIIM/il/il heuligel' hkobs-Pil....f{er IlIld Pil....f{cnilllcll,
ainsi que celle d'Ursula Gan/.-Bl1ittler: Ulllcrwcgs IlIlch .IcrlJ.~,'l!cllJ: Dic
Pil....f{cd.'lhr/NA DCllkNbclllcIIC/:

* * *

A I'occasion des eXpOSItIOns jacquaires presentees cette annee a
Compostelle, deux volumineux catalogues en espagnol (Petas 4000.-/pc)
ont ctc cditcs. I1 s'agit de deux realisations prodigieuses:
Santiago, Camioo de Europa - Culto y Cultura en la PeregrinaciÖn cl

Cornpostela. 560 p.
Santiago Y Ärnerica. 440 p.

SPIRITUALITE

En chemio vers saint Jacgues. Guide spirituel du pelerin. 92 p.
Editeurs: COllllllunautc des Prcrnontrcs de I'Abbaye Ste-Foy de Conques &
Hospitalitc St-Jacques d'Estaing.
"Ce petit guide est destinc avant tout a nourrir spirituellelllent la
marche libre du pelerin d'aujourd'hui avide de reneontrer son Createur.
11 informe cgalernent des accueils-hcbergements offerts dans la tradi
tion ehretienne." Un ouvrage que ehaque mernbre de la Confrcrie devrait
se proeurer. Disponible ehe/. Mme G. Abeya au prix de Fr. 4.-

Wer aufbricht, kommt auch heim. Vom Unterwegssein auf dem Jakobsweg.
Peter Müller, 144 p. - 1993 - Einführungspreis DM 29.80/SFr. 30.80.
Verlag am Eschbach GmbH, Im Alten Rathaus, D-79427 Eschbach/Markgr.
Dies ist ein spiritueller Begleiter, kein Reiseführer auf dem
Jakobsweg, der heute wieder so viele Menschen an/.ieht. Geschichten,
Bilder, Informationen, Deutungshilfen und Meditationsimpulse laden dazu
ein, aufzubrechen ins "Kraftfeld des Jakobus" und das Unterwegssein als
Lebensweise I.U erproben. Die dabei gesammelten inneren Erfahrungen sind
Energie für die Pilgerschaft des Lebens, denn "Wer aufbricht, kommt
auch heim".

GUiDES DU CHEMIN

Camino Santiago - AndandolBicicleta. Edita: Federaci6n Espanola de
Asociaciones de Anligos dei Camino de Santiago. Julio 1993. 174 p.
Un dellxieme guide pour cyclistes vient de sortir cgalement en espagnol.
Plus dctaillc que le precedent (donc plus lourdD, il traite de tout ce
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que vous avez toujours voulu savoir sur le Camino Frances.
Au prix de 1300 Ptas (+ port), on peut se le procurer a: Oficina de
Informacion dei Camino, Plaza Marqucs de Santillana No 10, E-34120
Carrion de los Comies (Paleneia).

Wanderführer. Der Jakohsweg von Le Puy nach Cahors und ,,"um Marien
heiligtum von Rocamadour. Heinrich Wipper.
Bonn, A. Siinger Verlag. (Reihe: Kölner Weg I.um Grab des Apostels
Jakobus d.Ä. in Santiago de Compostela, 5), 174 p. - 1992 - DM 29.80.
Von Le Puy führt die beschriebene Wanderstrecke durch verschiedene
Berglandschaften des fran/ .. Zentralmassivs (Deves, Margeride, Aubrac)
zuniichst zur Kirche der HI. Fides in Conques. Diese gilt als eine der
schönsten romanischen Kirchen Frankreichs. Von Figeac bis Cahors, b/.w.
bis Roeamadour verliiuft der Wanderweg in den Causses, trockenen und
steinigen Kalkfliichen. Neben der Hauptstrecke werden /,wei Varianten
beschrieben: 1. von Figeac durch das landschaftlich schöne Cele-Tal und
2. von Figeac zum Heiligtum Unserer Lieben Frau von Rocamadour. Das
Buch enthiilt kulturgeschichtliche und naturkundliche Erkl1irungen in
einem Umfang, wie es von einem Wanderbuch nicht erwartet wird. Zur
besseren Orientierung sind im Buch die betreffenden Ausschnitte aus den
IGN-Karten im Maßstab 1/50'000 abgedruckt. Den Schluß bilden nüt/.Iiche
Anschriftenverzeichnisse (Hotels, Wanderherbergen) und eine Biblio
graphie.

ETUDE REGIONALE

La gucte du pardon. Les traces en Alsace du pelerinage de St-Jacques
de-Compostelle. Vicente Alma/.an.
Ed. La Nuee Bleue -La bibliotheque Alsacienne, Strasbourg, 1993, 250 p.
MarienthaI, Sainte-Odile, Thierenbach; I'Alsaee est une terre de pele
rinages. Elle a toujours pris une grande part aux marches vers les
lieux saints: Jcrusalem, Rome et St-Jacques-de-Compostelle. De toutes
les provinces fran<;aises I' Alsace possede ainsi le plus grand nombre
d'cglises et chapelles dcdiees a saint Jacques.
Vicente Almazan, historien espagnol, professeur a I'Universitc du
Wisconsin aux Etats-Unis, est depuis longtemps passionnc par l'Alsace
Olt il a fait ses etudes. 1I nous entralne dans les rues des villes et
villages alsaciens a la recherche des traces des chemins vers
St- Jacq ues. R ien ne lui cchappe: autels, hopitaux, noms de rues, gravu
res, vitraux, sermons, calvaires, arts dccoratifs, tapisseries. Ce
guide inspirc nous invite alever les yeux sur les merveilles mcconnues
de I'art des siecles passes et, grace a saint Jacques, de mieux corn
prendre comment la foi d'un peuple fa<;onne les citcs et Ics memoires.
(Tcrlc dc cOllvcr/ure)

RECITS

La ballade des pclerins. Edith de la Heronniere.
Mercure de France, 286 p. - 1993.
La narratrice, ayant pour bagage des etudes de philosophie, entreprend
le pelerinage a St-Jacques tres probablcment dans I'intention de vivre
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une experlence "exotique". Ses amis de route, deux Americains et un
Canadien, la guideront vers un cauchemar qu'eile ne maltrise pas. Elle
subira son Chemin jusqu'a la lie. L'idee de quitter ce groupe mal
assorti l'efflcure souvent, mais un amour propre excessif l'empcche
d'executer ce projeL Elle s'acharne a rclever un dCfi sterile.
Ecriture baroque mais attachante, souvent manieree. (M.l.>

Rctours a Conqucs - Sur les chemins de Composteile. Jean-Cl. Bour/es.
Ed. Voyageurs Payot, Paris, 1993 - 242 p.
Partis du Puy-en-Velay, deux marcheurs entreprennent le GR65 qui les
conduira a Con~es. Neuf jours de voyagc pOllr un peu plus dc dcux cents
kilometres, en suivant I'un des itineraires historiques du pclerinage
de St -Jacq ues -de-Com postclle.
Oe chapelles en forteresses, les siecles parlcnt comme parlc chaque
jour un peu plus ce village Oll les voyageurs ont tisse des amities et
pris des h<lbitudes: Conques, tapi dans Ics derniers soubres<luts des
monts du Rouergue, protege des vents du nord par la folie des chittai
gn iers et des gencts d'Espagne.
Une traversee de l'espace et du temps propice <lUXegarements et <lUX
souvenirs. Un grand livre de marcheurs qui n'est pas sans faire penser
a ChClllli, f,://VIIl/ de hcques L<lcarriere. (Tcr/c dc COl/vcr/llrcJ

DIVERS

Du chcmincmcnt initiatiquc image par saint Roch. Regor.
Voir "saint Roch par les autres ... " p. 41.

ATELIER

IVAR PETTERSON
Rue Peillonex 3

CH - 1225 Chene-Bourg

GENEVE - TeL (022) 349.36.06

l J 11 1\' I 11 J.t

Tous travaux de refection de sieges et rideaux.
******************************************

..."---------_._------_. __ .._-.....,._."',. •......... ,,---_ ...._,...,.,,,-'"----.

---_._--------_ ...._--------. ------------------------
Wege zur Sch'W"eiz
Unser Tip für Ihre Sommerferien: die Schweiz neu entdecken, z. B. auf den Spureneines Jakobspilgers aus dem 15.Jahrhundert. Die SVZ hat die neusten Führer dazu.

Pilgerkompass - Auf den Spuren der Jakobspilger
101 Seiten, 7 Karten, Wanderroute, über 200 s/w-8ilder, 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 europöische Kulturstrassen in der Schweiz, z. B. dem Bildband zum

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

Schweizerische Verkehrszentrale (SVZI, Bellariostrasse 38, 8027 Zürich

~"'~'.

~

hemins ve~"'s10 Suisse
Succombez ou charme ires peu connus: redecouvrez la Suisse sur les

Iroces d'un de du xve siEde. ONST vient de publier les
qu'iI vous faut.

du peferin -" ."iurie cnemin de Saint-Jacques
101 pages, 7 cortes, Itineroires, plus de 200 photos noir/blanc, Fr. 16.-

lieux oie peferhmge - 5ur Je chemin de Saint-Jacques
pages, 140 photos en partie en couleur, F:r.29.80

/\dressez-vous 0 votre libroire ou 0 I'ONST aussi pour d'autres publications sur
d'onciens chemins culturels europeens en Suisse, p.e. les ouvroges illustres
suivonts: Le grand chern;n Walser (108 poges, Fr. 29.80), les Voies romaines

(1 pogeSt Fr. 29.50) et le GuicJe romain de voyage (102 pagest Fr. 15.-).

National Suisse du Tourbme (ONST), Bt:!lariastrasse 38, 8027 Zurich
~- __ '~_"_.~ __ .". ~_.w~_.__, ._. __ . _
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F.'lce /i /,'/ r/,:16-iol'//liofl cl ,'l Ü pO//lIlioll r/e IIOSp,Y"~,'lgesmor/erlle.>;
COllllllell( Ile IMS Clylcr /; Ü Ilosl///gie? Si /[JIl prefl(/ /,'l pn;C//lIlioll r/e Ile
P//S IX/n.y les OrJiXWlIl r/e Ilolre rlI':rlIOII"('r/,:t,:/lI/,'IIl(e//vec Ic~'dOrtJlvs
,qll I'h' 11()fll iUII//i~' por({:es, le vOViige dilllS le P/lSS'; 1'/1111le
{/(p/,'lcerlleil(, prc(·j;·cIllellf.

Ft'/IIl('O;~'Hjt/ler

<l:

u

<l:

V

MISE EN GARDE DU CONSEIL DE L'EUROPE

contrc lcs abus touristiqucs sur lc Chcmin dc St- Jacqucs

/I esl irJ(IJ:~'Pensablede sauvegarder Icnvironnemenl procne des monu
menls ni~·loriqlles. ''11 serail lri~'1c de Faire dll CfJeminde SI-./acques
un aXe economiqlle Oll louri~'tiqlle': Voici en subslance ce qu a declare
le 3 fcvrier /993 a Roncevallx (Navarre), M .fose-Maria Ballesler,
re.~'Ponsabledll Palrimoine culillrei dll ConseJJde I'Europe. Ce/le
instilution propose de faire de ce parcollrs /In cnemin der verdure, cl
M Ba/leslcr voll dans ce pro.ie/ une realJ:~'ationq/li pourra servir
d'observaloire aux initiatives dun palrimoine de 37piifS. Face aux
lenlations des po/iticiens aVldes de renlabJJlle immedialc, appara/I en
EuropeIjdee dun developpemenl durable, du re.~peclecologique a/llour
desmonllment.~·e/ dune deonlologie elinuilanl les ab/ls innerent.~·au 1011
ri~'mede ma.~:~·e.

J.-M. Ballcster n'a pas voulu entrer en maticre sur les travaux
entrepris par le gouvernement de Galiec. preside par Manucl Fraga, en
des lieux aussi symboliques que le Monte de GO/.O* au sommet duquel les
pelerins contemplent pour la premiere fois les tours de la eathedrale
Je COlllpostelle, et qui a ete transforIlle en un enorme complexe d'accucil
pour pelerins. Dans les milieux culturels et ccologi~te de Galiee, ces
travaux, de mcme que l'asphaltage de certains tron<;ons du Camino, ont
soulevc I'indignation.

Evidemment, la dCfense du sentier originel a ete I'un des aspects
sur Iequel e~t revenu J,-M. Ballester a I'oeca~ion Je cette rencontre

sur le Chemin de St-Jaeques, organisee a l'abbaye de Roneevaux par
l'Association des Journalistes Europeens sous le patronage du programme
"Xacobeo 93".

* {{UI' DI T. /\~J !fJ, P / ()

17

Arturo Soria Puig, ingenieur, a interpelle ceux qui ne ~e rendent
pas compte que ce chemin '{Ioil ,~n' qllclqlle cnose de mdic,'l/erllelll dif
f6'ell( dillle rOllle el I/ile ce 1I'esl P/iS le liell le pills /Ippropri,; pOllr
des ta/(ves 111((.'I'Il//liol7llll,l,a /'exel11ple dc ce I/lli S'esl 1';1/1I itll/l(!e
dcmidre tims I/t n:gioll r/e Lllgo". 11 a ajoute: ".fecmills qlle le Cnemill
de SI-.hcl/lles ,ul bc~mlllr/illl Inl/lemelll bC'/lllcollPpills .wlblJlecl com
p/exe qlle ce I/lle 1:'lr/lI1i/ll:~imlion'VJ/Igllo/e ,~~ic//p//blc di/ppliqlle/: "

Le Conseil de l'Europe en appellera au gouvernement central et
aux huit gouvernements autonomes concernes, afin qu'ils appliquent sur
le Chemin un principe de developpement durable. "4clllc//emellf, ht
lelle!.?llceeIl Ellrope esl dilllervellll' de pills eIl pl/ls //vec n~~pecl(I1101IIS
Oll IOllcne!/lJ.l 111011I1111Cllf.~;miell,l I'A seporteIlI), eil pl/ls de Ü cOIIsir/,:
I'//Iioll cllllllrei/e r/e /'eIlVII'OIlIlelllelll, .lilsqll 'ici objel r/:'lgn~~:~-iollsper
m/iIICllles, Ceci IllIplil//le 1/11il t:ml (eil/I' cOlllple {k~'//.~pccf.~·c~in('lil/lle,
ni~'loriqlle cl !JltC(,ul'e':

Le traite international de Grenade datant de 1985 etablit dejit
comme patrimoine architectural, en plus des monuments, la configuration
du lieu, conjonction de I'holllllle et de la nature. Les chemins de
St-Jacques englobent tou~ ce~ a~pects dont cclui de la randonnee, si
generalisee dans notre societe. 11 faudrait integrer liI r//mI01llJ(:e it
tout systeme de chelllins de verdure auxquels elle apporterait sa signi
fieation spirituelle et culturelle.

lJN DEVELOPPEMENT tNSENSE.
Mais eette vision idyllique est atteinte par la folie d'un deve

loppement qui represente une veritable menace. L'interct que la soeiete
europeenne Illontre envers les ehelllins de St-Jaeques a eveille des
attentes eeonolll iques et de developpement. On parlc deja d'un axe
economique du nord de l'Espagne indique par le traee de ees ehemins;
on parle au~si de developpement touristique massif et
d'urbanisation ... Cest oublier I'essence Illcllle du Chelllin ! Je vous

invite a illlaginer ee qu'il deviendrait lorsqu'il sera eonsidere comme
un produit de consommation touristique ou eomme une simple alternative
pour le (olln:~me dll soieIl qui comlllenee a abandonner les eotes apres
les avoir denaturees. Ce n'est vraiment pas ee que le Conseil de
I'Europe pro pose pour rev ita 1iser ces ehem ins.

L'cillotion esth6tique de certains tron<;ons, l'approche differente
du milieu naturel et la possibilite de parcourir des paysages insoup
<;onnes apportent it M. Ballestel' cette notion d'environnement decrite
ainsi par M. Yves Luggenbuhl: "Ull pn~/c/ ,mcl>//, cllllllrcl cl de
j'e.~p//ce I/lli s 111.~pli·e//1I.ß'i biell dillle 170lIvelle cOllceplioll de /;;
Il/I(lIre I/lle des ,'l.~pII''l(iollSd im C{llI/IJbre socl;'l1pills .lilsle,' ccl(e //P
pro,lIill//(ioll /lO{ISpermcl d'e/l(revoir IIIICprogn·.~sio/l{Illi Vii de J(JI'dre
/7//(llre/ /; /(}f'(ire de /'ellvll"OllIlcmellf, de /'ordrc de /'eIIVII,JllIlerllell( /;
/(Jldrc cllllllrei cl de /'ordre cIIIIl/lcl /; /'onire 11101'/l/,I11Iordre mOI'/l1
sllp,:riellr I/lli lelld /; /(Jk:v//lioll de /'e.~pri(, I 'th'oc//(ioll de 1// (1'//IlS
celld'lllce comrlle .~'Vno/~vmer/e scrcllIlc e( dc /t;'lIlql/lIIJl,~"

Une politique qui rejoint directement les attitudes ecologiqucs
actuelles.

Journal "EL PAtS" du 4 fevrier 1993. Andres F. Rubio
Trad. Ramon CueHar.
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L 'Annee sainte sc Iranslorme en un verilahle pnenomcne de masse avee
ses ri~'ques cl delournemenls de lous ordres!

Parti ce prinlemps du Pays de Vaud Danicl Beguin arrive a Composlelle
le /4 jui/lel. 11 nous livre ses emolJons de l'arrivee ...

Des pelerins nous ecrivent...

DiclI IIICl'ci .' TOlls IlOS IIIClllbl'CS II (JIlI P//S vce '11I/IW Icllc c\p('lic/l('c dll
1<'11I1cellc All/let:' .'><'/lille:

«Geneve, !e 26 aOllt 1993

Je viens de rentrer de Saint-Jacques-de-Compostelle, apres un voyage
inoubliable a eheval depuis Sahagün. Nous ctions sei/,e eavaliers d'Es
pagne, de Suisse et d'ltalie.

L'arrivee a Saint-J<1eques est cvidemment un cvenement extraordinaire.
Cest bien I'objectif final du pclerinage que de rendre hommage a
l'Apotre. En outre, [a ville de S<1int Jacques est magnifique. Ncanmoins
apres quelqlles jours, je realise que e'est surtout le "chemin" en soi
qui est un phenomelle extraordinaire. C'est Sllr le chemin que j'ai vceu
la solidarite dans le partage avec autrui, les diffieultcs c1irnatolo
giqlles: [a grell' cl la eanieu!c, 1<1 joie du galop dans les forets
d'euealyptus, ete., cte.»

LA DERNIERE EPREUVE

Le soleil est bas sur I'hori/.on, mais I'hori/.on s'el<1rgit de mi
nute en minute. Entre lc soleil et 1c pelerin, la course est engagee:
qui arrivera le premier au col? Cest le dernier grand col <1V<1nt
St-J<1cques; on raconte dans les veillees de pelerins fatigucs, qu'<1pres
le "Cebreiro", lc chemin ne fait plus que descendre jusqu'a LA
cathedrale mysterieuse que chacun porte, differente, en son coeur. Le
chemin s'<1platit, l'hori/.on s'el<1rgit, 1<1c<1dence des p<1S ct du bourdon
s'aecelCre; un souffle nouve<1U sur le visage: annonce-t-il le col ou
predit-i[ le soir ct [a dCf<1ite du pelerin? Le pas s'accelere encore,
lll<1is 1<1 respir<1tion devient courte et la reserve de forTes est maigre.
Le sprint est engage, ineg<1l entre un Go[iath solaire, souverain ct sllr
de lui, et un D<1vid use, dont [e S<1C pese sur les t<1lons, qui <1 pour
tant le sentiment de vo[er. M<1inten<1nt, oui, il vole ! Mais la derniere
cote fut terrible, terrible ! Jam<1is chemin ne me parut si raide ! Et
pourtant, ce n'et<1it pas un sentier de randonneur "rn<1so", mais bien une
route ~ Les vieux pavcs gros comme des p<1ins ct polis p<1r les roues
pleines de ch<1rrettes, l'<1ttestent. Des millions de s<1bots de mulcs,
des millions de pieds de pelerins I'ont sentie p<1sser, cette cote, soir
ou Illatin, avec une simple gourde d'eau de source a I'cpaule ou <1Ucol
lier des b<1ITiques de vins de Castille en route vers la Galice humide!

Ser<1it-ce la derniere epreuve? Apres ce col, 1<1 vie du pelerin
ser<1-t-elle ch<1ngce? Vrairnent que de 1<1descente?

Demain, le brouill<1nj <1ttendra 1c pelerin ! S'enfoncer d<1ns le
brouillard qui mouille tout, mcme le dessous du p<1rapluie !

Je respire en Galice. On est plus pres de la vie, en Ga[ice. sur
la t<1ble de la petite auberge du Cebreiro, quelle surprise de trouver
du bon p<1in, en grosses tranches ep<1isses cl gcncreuses, qui vous tire
la salive de 1<1bouche ! Et les chemin creux sous !es gros chenes, par
fois chemins et ruisseaux a la fois, pour irriguer de bonnes prairies
juteuses - un trottoir en grosses dal[es de pierres est alors prevu

Ai/ vicr COll//i/c/-F/orcll/1l1lO

*

*

*

*

*

*

«Santiago, !e I) aOllt 11)93

Et voilil, nous avons reussi a accoster a Compostellc.
Mais et ce m<1lgre de beiles emotions vecues seuls sur
le chemin au gre des rencontres intcress<1ntes, nous
restons sur une enorme deception. L'Annee s<1inte <1
fait bouger une bonne partie de l'Espagne. En fait
nous avons rencontre tres peu de vr<1is pelerins. La
plup<1rt des gens rencontres et<1ient des touristes sans
Sill' a dos, avec des voitures suiveuses cl qui ne s'irr
teressaient nullement au Camino. Ils compt(lient passeI'
d'originales vilcances pr(ltiquement sans frais ~ 1I est
mcme <1rrivc qu'ils se battent entre eux a I'occasion
d'une chasse aux lits dans les gites. Heureusement sur
la fin, les g<1rdiens les ont rcfoules, donnant priori
te aux vrais marcheurs. Mcme ;1 Santi<1go, a la
cathedrale, c'etait I'horreur, presque I'erneute.
Cest certain, nous n'irons PLUS ;, St-Jacques.
Neanmoins nous avons vecu sur le chemin des choses

tres emouv<1ntes que nous essaierons de restituer grace
it nos diapos. Notre troisieme periple, nous I'effec
tuerons en France sur !es 4 chemins ... »

/W,'lIic-Odi/e cl Dilbcr/ MO.\sCI; cO/llllelll:" dc ';/VJOIlCOCIII'csl IIIW doi/c ':
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pour que les pclerins (mais non les mulesJ puissent marcher a pied sec.
Ah! Les fencts de Galice ! Des troupeaux entiers, et de bons paysans
souriants qui vous remplissent votre bouteille de 2 litres avec du bon
lait chaud et sucre, le soir au seuil des etables ! Et des pelerins
partout, devant, derriere, sur le bord du chemin, au fond des petites
chapelles de granit, dans les cafes des petites villes - plutöt de gros
villages. Des pe lerins devant, derriere, qui me depassent gaillardement
avec leurs mollets blancs et leur petit sac tout neuf; que je depasse 
cent d'un coup! - troupe joyeuse qui chante dans un champs a I'heure
de la sieste (ils ont deja fini leur journee !). Des pclerins devant,
derricre, que je ne comprends pas, car ce so nt des pelerins du pays qui
parlent en "galego", le breton d'ici.

Chaque soir, pendant une semaine, le nombre de lignes de crctes
bleues, il I'hori/on, diminuera d'une unite et leur galbe s'aplatira et
s'affaissera comme un sein de femme mure. Je sens que quelque chose sc
prepare; qu'il n'y a plus, devant moi, un temps indCfini; que "c;a" des
cend vers un lieu qui m'attend, que j'attends depuis si longtemps 
quatre rnois et demi que je suis en route! Une longue vie de pe!erin !
Et mon corps, lui aussi, sent quelque chose. 11 y a comme une butee, a
I'intcrieur, chaque matin, comme si mes plantcs de pieds savaient 
calculaient - qu'il n'y a plus que cent mille pas a franchir. ..

Un jour, en effet, en regardant mes cartes, je vois qu'il ne me
reste plus que 80 km jusqu'a ce point noir marque "Santiago". Deux
jours de marche ! Une sounie angoisse Ille saisit: " et si tu n'avais
pas assel. de forces ... et si tu te tords un pied et si tu n'etais
pas prct il arriver. .. cl s'il ne sc passe rien, la-bas ! Quel remue-mc
nage, liniedans, c'est presque la panique.

Je me trouve dans une region presque deserte, au lever du jour.
Cest plein de gencts piquants et de bruycre improductive a gauche et a
droite du chemin. Le lieu porte un nom lourd de signification:
Hospital. On sc dirait en haute montagne. Je regarde mon altimetre:
700 m! Je finis mon dernier yogourth et bois une derniere "goice" de
the bouillant. "Deux jours! Cest presque faisable en une etape! Si
je marche jour et nuit ! ... et d'ailleurs, qui m'en empccherait'? ... "
A'ie ! La panique a fait place a une excitation imprevue; le cheval sc nt
I'ecurie, les naseaux sc dilatent...

Je me Ieve d'un geste decide. Je ne me coucherai plus jusqu'a
St-Jacques ! Ce sera ma derniere epreuve!

Un grand eclat de rire salue le lever du solei\. Quel bon tour je
vais lui jouer a ce!ui-Ia ! Je serai de bonne humeur toute la journee,
chantant en traversant les villages et les champs eil moisson; m'arrc
tant pour faire des bouquets de f1eurs ou pour parler - en sourires et
en gestes - il teile berge re ridee ou tel pelerin poussant son velo dans
une cote trop pcnible. Je passerai, a I'heure du couchant, devant la
derniere "albergue de peregrinos", sous le regard ebahi des pelerins au
repos, soignant leurs pieds ...

Puis le soleil sc couchera, au detour d'un champ. Et j'oublierai
Inon bilton ... que je retournerai chercher - une heure de perduc ! Enfin,
la nuit viendra tout doucement et mes yeux cederont la priorite a mes
autres sens pour trouver Je chemin sous les etoiles: I'odeur des che-
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vrefeuille sauvages de la haie me eonduira, eomme le frölement des
feuilles sur ma joue. Mes pieds sentiront le devers du chemin et sa
structure, caillouteuse ou poussiereuse. Mon ame suivra I'evolution de
la Voie Lactee, tantöt comme une direction a suivre, tantöt comme un
gigantesque porehe a franchir. Puis je ne verrai plus les etoiles, sous
les futaies epaisses, enfin dans le brouillard de 2 heures du matin ...
et je me perdrai, quittant le sentier dans un virage invisible. Dans le
noir ouate, serrant les dents pour ne pas pleurer. Ull bruit de camion
dans le lointain me permettra de retrouver une route ... et une ligne
blanche que je suivrai docilernent jusqu'a I'aube.

Sera-ee ma derniere epreuve?
Non ! 11 y aura I'entree dans Santiago, en fin de matinee Ic jour

suivant. J'avais vu les deux f1eehes de la cathedrale mythique depuis
une colline qui porte bien son nom: Je Mont-de-Ia-Joie. Je m'etais dou
ehe au camping et m'etais rase de frais; j'avais sorti mes habits de
ville, tout chiffonnes au fond du sae. J'avais ri de I'air ebahi de mon
pelerin cycliste d'hier apres-midi qui me retrouvait sur son chemin
DEV ANT lui ! 1I me donne sa clochette ct une grande tape amicale sur
I'epaule: "On y est ! On y est !" me crie-t-iJ en sc retournant sur son
velo. Et j'aborde en chantant les premicres maisons de Santiago.

Je n'ai plus qu'une toute petite reserve de forces. Mon sac pese
40 kilos et mes pieds ne sont plus plats en dessous, mais ronds.

LJn kilomctre. Je marche le long d'une route a grand trafic, mais
''c;a'' me coule dessus comme sur les plumes d'un canard. Oe temps en
temps, un coup de klaxon me sort de ma torpeur: un chauffeur de poids
lourds mc lance un encouragement amical !

Deux kilomctres. Je traverse une sorte de zone industrielle avec
hangars et echangeurs d'autoroute. Mes oreilles bourdonnent; ma vue sc
retrecit sur un metre de large, la largeur du trottoir!

Trois kilomctres. Les dalles du trottoir sont neuves. Ma bouchc
est scche mais je sais que si je m'arrcte, je ne repartirai pas. "Mais
elle est Oll, cctte cathedrale, nom de Dieu !" Une jeune dame me montre
du doigt la rue devant moi. "Encore un kilomctre, environ !"

1I me faudra dix minutes pour montel' toutes !es marches de ce
perron monumental ;want de m'ecrouler en larmes, sur le seuil de cette
cathedrale mystique. Larmes de joie ct de fatigue melanges ... Cest la
fin du voyage ! J'y suis ! Je suis la ! Me voici ! Je suis a Toi !

Sera-ce la dernicre epreuve?
Eh non! Autour de moi, une foret de jarnbes remue doucement. Du

ventre de la cathcdrale sort une puissante musique d'orgues qui sc don
nent a plein gosier. Cest la grande messe de midi. La nef est bourree
de monde. Des pclerins de toutes sortes: en jupes elegantes et chaussu
res a hauts talons, ou en short poussiereux et T-shirt mouille, avec ou
sans baton ... des millicrs. des Illilliers ! Au fond, dans le coeur,
dou/.e pretres en robe blanche et rouge entonnent un cantique, soutenus
par les deux orges qui sc repolldent face a face. Et puis - je n'en
crois pas Illes oreilles ! - le refrain est repris par ces milliers et
millicrs de voix, comme une vague de joie superbe et immense qui sub
merge les orgues. Les voutes sont gonflees cOlllme des voiles. Le monde
celcste est ici a une autre echelle; le temps aussi. Au fond de la nef,
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au droit du transept, un immense balancier suspendu aux voütes bat la
mesure dc ces minutes divines. Cest I'encensoir monumental - 1 m de
haut, 80 cm de diametre - qui se balance, de toute la longueur du tran
ept, arrosant la foule de ('odeur de Dieu.

Et moi, liniedans? Qui suis-je? Je me croyais un valeureux pcle
rin ~ Et je ne suis ici qu'une minuscule parcclle de ce chant magnifi
que. Mais je suis bien ici; je me sens it ma place, meme si je n'ai pas
encore pu mettre ma main sur la colonne du portique occidental qui
porte le St-Jacques de pierre. Lit, ma main dans le creux de I'emprein
te, eelle de millions de pelerins avant moi, ceux qui sont dejit morts
depuis des siecles ou, comme aujourd'hui, eeux qui remplissent la
cathedrale de joie. Je suis si bien que j'irai chercher I'hostie, en
seeret et en cachette, meme si je ne suis pas un pelerin catholique.

Et sera-ee done ma derniere epreuve?
. Eh bien non ~ Viendra encore le reporter avec son micro, et je

devrai restituer en mots justes, mon emotion cl Ie sens de mon entre
prise, it I'intention de milliers d'auditeurs qui seront touches ou non
par mon allemand boiteux, ... qui sero nt peut-etre pelerins it Ieur
tour, venant de Frankfort, de Berlin ou Dresde !

Puis viendra le moment de priel', it sept heures du matin, dans une
ncf odorante cl paisible. Priel' pour rendre grace d'etre arrive vivant,
plus vivant cl eveille que jamais. Priel' pour tous ceux qui m'ont ac
cueilli, protege des intemperies, soutenu de leurs conseils et guide de
Ieurs eneouragements. Priel' pour eeux qui n'ont pas pu marcher, car ils
sont handicapes, physiquement, socialement ou psychologiquement. Priel'
pour que toute eette beaute rencontree sur mon chemin puisse durer et
puisse etre per,ue par ceux qui dirigent nos societes. Priel' pour ce
berger, pour ces deux petits chevriers qui m'ont demande de Ieur fabri
quer une croix en bois, un soir dans la montagne; priel' pour cette
grand-Illere cl ses 16 petits-enfants. Priel' pour mes enfants, pour
qu'ils soient guidcs vers Ieur vrai destin; priel' pour mes amis; priel'
pour ma femme et que nous trouvions notre voie. Priel' pour tous ceux et
cclles que j'ai blesses, sans le vouloir, sans le savoir ou sans le
pouvoir cviter.

Et ce sera done bien ma derniere cpreuve,n'est-ce pas?
Mais non, mon cher ! Tu devras encore aller brüler tes vieilles

"fringues" au Cap-du-Bouhlu-Monde (Capo Finisterre), it ('extreme fin
du monde oeeidental, fa,on de symboliser, eomme pour des milliers d'au
tres avant toi, que tu es un etre neuf qui a muc et s'est dcbarrassc de
sa "vieille pe,ll1" !

Et apres? Cest fini les cprellves, dis-moi?
- et apres? Eh bien, apres, il faut revenir ! Et revenir "jac

qllet", (;a vellt dire etre ce nOllveall Danicl qui n'est plus comme avant,
au milieu des autres, dans le quotidien, dans les petits gestes comme
dans les grandes options de la vie. Et savoir tcmoigner, en mots vrais,
en attitudes justes, de ce qlli s'est passc tout all long du chemin ....

'" ct ,a fait cncore des millicrs ct des milliers d'cpreuves,
avant la toute derniere !

Seigncur~ Donne-moi la force ~

Danicl Bcguin
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RENSEIGNEMENTS PRA TlQUES

LE CAMINO DES CAMPINGS

Malgre lc nOlllbre elcve de rcfugcs qui jalonncnt Ic Camino, il
s'averc quc ccux-ci so nt souvent complets ou qu'ils rcfuscnt Ic gltc
aux eyelistcs ou aux aeeompagnants automobilistes.

C'est le cas dcs eyelistes aceompagnes d'unc voiture qui trans
porte Ic materie!. !ci, la formulc du camping pcut avantageusement etrc
utilisec. Je I'ai experimcntec durant le mois dc juillct 1992. Ellc cst
interessante ;1 plus d'un egard, quoique plus onercusc quc la formulc
"Rcfugc".

En Espagne, les regions traversees par le Camino ne sont pas <en
eore:) dcs regions rechcrchees par les touristes. Lcs campings y sont
done rares. Mais il y en a sllffisamment pour quc dcs cyclisles faisant
des etapes de I'ordre de 100 a 120 km y lrouvcnl Icur eompte. En voici
une liste quc nous pensons cxhallstivc. Mais les choses changent si vilc
en Espagnc ...

A chacun dc fixer la longucur de scs dapcs, <lcs km sonl complcs
a partir du camping precedcnt>.

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT: NOlls conseillons Ic Camping de la Truite a
5 km en direclion de Bayonne, ce qui vous evitcra le brouhaha d'une
ville asse" tOllristiquc, surlout si vous y passez vers Ic 14 juil
1 e t .

ALJRITZBERRI <km 39). Camping Urobi. Dans la descentc vers Pampclunc
apres Valcarlos. (225 ptas/pers.; 275 ptas/lente)

EUZA <km 45). Camping Ezcaba. A Huarte, prendre a partir dc
Pampclunc pendant 5 km la route vers Irun. <355 ptas/pcrs.;
315 ptas/tcnte)

PUENTE LA REINA (kill 36). Camping EI Molino. A 5 kill cn dircction dc
Larraga ;1 MENOIGORRIA. 070 ptas/p.; 280 ptas/U

ESTELLA <kill 24). Camping Lizarra. <350 ptas/p.; 275 ptas/U

LOGRONO <kill 49). Camping dc la Playa. <350 ptas/p.; 300 ptas/t.>

NA VARRE1T (kill 13l.

NAJERA <km 17>.Camping EI Ruedo.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (km 2m. Camping Banarcs. RouteLo.740.

BURGOS (km 70). Dcux campcmcnts s'offrcnt a vous: I'un a VILLAFRIA:
Camping Rio Vena <300 ptas/p.; 300 ptas/U. 11 est situe pres dc la
N.!. 5 km ;, parlir dc Burgos, quelques ecntaines dc mclrcs aprcs un
aerodromc de lollrisme.
L'alltrc sc trouvc sur la routc dc MIRAFLORES <Camping Fuentes
Blancas: 375 ptas/p.; 325 ptas/U it 3 km du eentre dc la villc.

CASTROJERIZ (kill 56). Camping Camino de Santiago (250 ptas/p.; 200
ptas/t.)
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CARRION OE LOS CONOES (km 46). Camping EI Eden (200 ptas/p.; 200
ptas/t.) 11 sc trouvc Ic long du Rio Carrion. Jc nc conscillc pas
d'y cam pcr pcndant un wcck -cnd. 11 cst frequcnte par dcs descrtcurs
dc banlicuc. Oc plus, Ics prix sont a geomctric variablc!

SAHAGUN (km 42>. Camping Pedro Ponce (275 ptas/p.; 220 ptas/U.

Ensuitc, Ic choix s'offrc it vous. Si vous souhaitc". passcr par LEON,
vous pouvc". fairc ctapc a:

MANSILLA OE LAS MULAS (km 49) (Route N.60 I) Camping E..••c1a. Ouvcrt cn
1993 (alors qu'il ctait annonce cn 1992 !>

Par contrc, si vous voule" "gagncr" 10 km ct nc pas passcr alEON, cc
qui scrait dOlllmagc, a la fin dc la N.120, vous alle" dircctclllcnt 11

HOSPIT AL OE ORBIGO par la LE.52 I. Vous aurc". la possibilite dc vous ar
retcr a:

VALENCIA OE DON JUAN (km 50 it parlir dc Sahagun). Camping Pico
Verde. <J\O plas/p.; 30() ptas/U

HOSPIT AL OE ORBIGO (km 48 de Mansilla dc las Mulas; km 38 dc
Valcncia dc Don Juanl. Camping Don Suero de Querinos. (250 plas/p.
250 ptas/t.)

VILLAMARTIN OE LA ABADIA <km 89). Camping EI Bierzo (275 plas/p.;
275 pt as/t.>

PORTOMARIN (km 115). 11n'y a pas dc camping. Mais on peut drcsscr
sa tenlc sur un cmplaccmcnl hcrbcux ct benCficicr gracicuscmcnt des
sanitaires du refuge qui se trouve prcs dc I'eglisc San Juan.

ARZUA (km 70).

MONTE DEL GOZO (km 31). Ccsl un tres beau camping. 11existe dcpuis
1992. 11 cst trcs bien indique a partir de la routc nationale.

SANTIAGO (km 8).3 campings s'offrent aux pclerins.
- Camping Santiago: route dc la Coruna (415 ptas/p.; 385 ptas/U
- Camping Cancelas: rua do 25 Xullo, 35 (445 ptas/p.: 465 ptas/U
- Camping Las Sirenas: route de Carballo (375 ptas/p.; 375 ptas/U

Claude Bourtembourg

In Bullctin "Le Pcc1cn" No 28, 2e trimestre 1993.

A rVSA GEND4S . DER!t/IERE MINUTE

AUTOUR DU SAINT JACQUES OE GUEBERSCHWIR

Une sculpture bäloise du X VI' siede.

Exposition jacquaire du 20.\1.93 au 20.02.94.
Colmar (Alsace) - Musee d'lInteriinden.
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La Grande Chanson des P6/erins DE SAINT JACQUES.
Image popu1<lire,
Gmvurc sur bois co/arie.
Tou/ouse - MlIsee Pall/-DlIpl~V

SAINT
Les vicissitudes d'un recit de pelerins

Deux images pieuses so nt exposees, I'une en franyais, I'autre en alle
mand, respectivement aux musees de Bulle (FR) et Bille. Ces images popu
laires de devotion, tres en vogue au XIX' siecie, etaient destinees a

la priere domestique des familIes chretiennes. A la maniere des images
d'Epinal, clles il1ustraient de saints personnages et proposaient des
oraisons, des cantiques et, c'est I'objet de cet artic1e, un recit de
pelerins destine a ctre chante. Bien qu'il s'agisse du mcme pelerinage
que celui evoqlle dans la "Grande Chanson", on remarquera les differen
tes variantes d'une version a l'autre1).

Quel est le texte original? Pourquoi ces modifications? Un passionnant
sujet d'etude universitaire que I'abbe Camille Daux avait commence en
1898 dans son remarquable olIvrage "Pelerinage et Confrerie de
St-Jacqlles de Compostelle § Les Chansons des pelerins de St-Jacqlles".
I1 presente (I'alltres "chansons-itineraires" grcffees sur le modele de
la Grande Chanson.

Les trois vers ions proposces:

I ° La Grande Chanson des pelerins de Saint Jacquesn.
In "Les Chansons des pelerins de S. Jacques) - Troyes 1718
Gencve, BPU - Ra 2491/2.

r Image populaire - Gravure sur bois: 42,5 x 52 em - XIX" siec1e.
Imprimerie Deckherr a Montbeliard <Doubs).
D'aprcs I'air des Pelerins de Saint Jacques (\a Grande Chanson).
Bulle, musee gruerien.

3° Image populaire41 - Gravure sur bois: 42 x 51 em - 1813.
Texte allemand. La transciption en caracteres modernes est duc a
Jochen Rössler et la traduction franyaise a Simone QlIenct.
D'apres la melodie "Wenn mein Schifflein wird anlanden".
Biile, Schweii',erisehes Museum für Volkskunde, Inv. Vi 27169.

I.En reprinf /lUXL;difionsSÜfliln; Ccneve, /98/,
2.Nous conservons lorrhogmphe on!pil/lle.
3.Dans ce mcme recuei/, /,1if suife I; Ja Cmnde Chllnson une ':4ufre Chansondes

Pelerins de S. Jacques" qui esf encore une varr:wfe, F.wfe de pkice, nous ne
pouvons I" publier (!.'lnsce bulleflircl:

4,le fexfe dllemand comporfe, oufre cerfdins passl/ges abfme.~,cf i!Jisibles
(signilics par: I..]),des erreur.~·de langue manifesfes, une poncfuafion /res
fröre, Ilinsi que des parfies de f(iXfe difli'ci!emenf comprehensiblesdu poinf
de vuesenl/I/lfique: bien des veß' lI ;Ipporfenf qu 'unerime ou un ryfhme ,1Upoeme
(S.(U
Plusieurs quesfions se posenf concernanf ce fe.rfe a/Jemand: Esf-ce une
fraducfioll dliecfe, biell qu applVX/illafive, de Ü Grfinde Chall.YOII,OU,pur:~'qu'i!
s [Igif de pelerins i(;J!ien.~~dc ü fmducfion dune veß'lon if,1/icnnc de ü
CI'rlfldeC!J.lflson?On rernarque{"/lpar exernplequeIOl7,queJaG.Ch.menfiolme 'Zes
II//ldes" (,~'frophe 4), laufeur de !II ver.~·lonIII/eml/nde (s/rophe 5) ny
rcconn,1f/pIlS/c nom propre dune region, mll/.~·YvOli.\'lmplcmen/un nomcommun
qu 11 /r,1dlli/ PI/I' 'Z,1/l{r:· ferre, pays. 1l ne comprend pas llOn plus !II
situaflon geogf'llphique du nuitieme sfrophe de la G.Ch. qui indique: "En/re
Peuple cf Vicfoli'e '; c. -,i-ti. enfre Puebla (de Arganzon) cf Vifona, /1
complend ':..dem Volke (dem/von) Helden ':. un peuple de heros (sfrophe9), Des
lII freizIeme sfrophe, /lOUSproposons (m/re pllrenfheses !II numerofaflon
/ogique.
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Version de rtfrcrence

LA GRANDE CHANSON
des Pelerins de Saint Jacques

Version de Bulle

LE GRAND CANTIQUE
Du Voyage des Pelerins de Saint JacquL'ti.
Air des Pelerins de Saint Jacques.

Traduclion de la version de Bale

LE GRAND CANTIQUE
DU GRAND VOY AGE DES PELERINS
DU GRAND SAINT JACQUES

D;"pres la melodie:
"Qu:lI7d mon bale.1U enlrem ,1Uporl" .

Version de Rale

DAS HOHE LIED
VON DER GROllEN REISE DER PILGRIME
DES GRO(3HEILIGEN JAKOBUS.

Nach der Melodie:
"Wenn mein Schifflein wird anlanden."

3.
Als wir an dem Blayer Hafen,
Nahe bey Bordeaux eintrafen,
Stiegen wir mutlwoll in ein Schifflein
Das zur Reise gerüstet hinein;
Zu Wasser sind', dritthalb Meilen,
Leicht ist's dann zu urtheilen;
Wohlan' Schiffs leute fahret ,,'schwind'
Wir befGrchten 'schlechten Wi~d. .

4.
Da in eine Stadt wir kamen.
Bordeaux ist ihr Namen.
Thaten Bürger uns ersuchen,
Neuen Wein zu versuchen.
Neuen Wein in vollem Guße,
Wiss Brod aueh im Übernuße:
Es ist für arme Pilgrimen,
Die fromm w seyn sieh rühmen.

I.
Als wir von Italien abreisten.
Begierig I.U Wallfahrten wir verließen
Freunde, auch Müttern und V~tern.
So wie Brüdern und Schwestern,
Erfüllt cs so unsre Herzen.
Daß wir ganz ohne Schmerzen
Allem Vergnügen entsagten.
Nach Jakobs Stadt uns waglen.
~
Jungfrau Maria rufen wir an,
Wie an Jesus wird gelhan.
Deshalben unsrer Gclübten,
Sie Gnaden uns ausübten.
Damil wir können anstehen.
Nach Jakobs Sladt Ztl gehen.
Und wann wir dieses unlern~hmen,
Wir glücklich I.urück kiihrnen.

4.
Lorsque nous arrtvames dans une ville,
Dont Ie nom est Bordeaux.
Les habitants nous inviterent
A gouter le vin nouveau,
A grands flots le vin nouveau,
Et du pain blane en abondanee:
Cest pour de pauvres pelerins
Qui se targuent d'iltre pieux.

3.
Lorsque nous arrivames
Au port de Blaye, pres de Bordeaux,
Nous montames pleins de courage dans un bateau
Qui ctait prcpare pour Ie voyage.
Par mer, ccla fait trois lieues cl demi,
Cest facile acstimer;
En avant! Malelots, naviguez rapidernent!
Nous craignons le vent mauvais.

1.
Lorsque avec irnpalienee nOllS partimes
D'llalie en pelerinage, nous quiltames
Nos am iso nos meres et nos peres
Ainsi que nos freres et nos soeurs:
ce1<1 comblait tellemenl nos coeurs
Que sans aueune peine
Nous renoncions atout plaisir,
Nous nous aventllrions vers la ville de St-Jacques.

2.
Nous implorons la Vierge Marie
Ainsi que Jesus
Que par nos voeux
Ils no llS accordent la grace
de pouvoir rellssir
Lc voyage jusqlla la ville de Saint-Jacqlles,
EI apres cette entreprise
De rentrcr heureux a la maison.

4.
A peine ctions-nous dans la ville, Quoi
qu'inconnus, Les habitans d'un air eivil,
Nous ont re<;us: Alcurs amis. aleurs voisins.
lls reeommandent, Oe priel' pour Ies pclerins,
Qui vont traverser les Landes,

3.
Quand nous rumes au port de Blaycs.
pres de Bordeaux, 11 fallait tous nous em
barquer, Pour passeI' l'eau. Sa .largeur eer
tainement, Nous cpouvante: Marinier passe
prompternent. Oe pe ur de la tourmente.

2-

Avant de quittel' nos chaumieres, Au
mc me instant, Nous faisons des humbles
prieres, Au Tout-puissant, Qu'il daigne nous
secourir dans ee voyage, Afin de pouvoir
aceomplir, Ce saint pclerinage.

I.
Etant jaloux de satisfaire, Nos voeux ardens,
Nous avons 'luitte pe re et mere. et nos parens.
VOlllant aceomplir ce dessein, All tems
de Paques, NOllS entreprenons le chemin Du
bienheureux Saint Jac'lues.

Quand nous rumes en la Saintonge,
Helas' mon Dieu,
Nous ne trouvames point d'Eglise,
Pour priel' Dieu;
Les Huguenots les ont rompues
Par leur malice,
Cest en depit de Jesus-Christ,
Et la Vierge Marie.

J.
Quand nous fumes au Port de Blaye,
Prcs de Bordeaux,
Nous cntrames dedans la Barque
Pour passeI' I'eau;
11 y a bien sept lieues par eau,
Bonne me semble.
Marinier passe promptement
De peur de la tourmente.

I.
Quand nous partimes de France
En grand desir,
Nous avons 'luilte Pere cl Mere
Tristes et marris;
Au coeur avions si granu uesir,
D'aller a Saint Jac'lues,
Avons quitte tous nos plaisirs,
Pour faire ce voyage.

Re!r:,in
Nous prions la Vierge Marie.
Son Fils JESUS,
Qu'il plaise de nous donner
Sa sain{c grä<.:c.
Qu'en Paradis nous puissions VOll'
Dieu et Monsieur Saint Jacques.

-I.
Quand nous rumes dedans les Landes,
Bien clonncs.
Nous (tviolls I'cau jusqu'~ rni-jambes,
De lous cotes,
Cornpagnons. nous faut cheminer,
En grandes journees,
POllr nous tirer de ce pays:
Oe si grandes rasces.

5.
Pendant plusieurs journees enticres
Soir et matin. Dans I'eau, le sable el les
bruycres, Triste destin: Aecablcs de peines
et d'enntlis, Dans ee voyage, Priant le Sau'
veur Jcstls-Christ. D'aider notre eourage.

5.
Nous continuames Je voyage sur terre,
Nous voyons avec grand cffroi
Que. du plus grand au plus petit,
L'eau nous arrive jusqu'au-dessus des
Voyageurs! on m'a toujours dit
Qu'il faut affronter la route avee un
Pour quitter un pays,
OU Ia pluie tombe continuellement.

5.
In dem Land die Reise wir fortsetzten,
Wir sehen mit starkem Entsetzen.
Daß das Wasser, von Groß bis Klein

jambes. Uns gegangen über's Bein:
Reisende! mir stels zugegangen,

grand courage, Recht stark gehen müßt anfangen.
Um von einern Land zu kehren.
Wo der Regen fort Ihut w~hren.
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Ode Chanson Basel

S.
Auf Sanct Adrian dem Berge
Da wir hieltcn Nachtherberge,
Da dachten auch wir mehrer'n,
Dann uns'rer lieben Eltern;
Gleich auch fröhlich wir uns machten
Hier auf dero Reise, und lachten,
Freunde I..Ubegrüßen auch lustig,
Vergassen wir alle unmuthig.

9.
Unter dem Volke der Helden
Waren wir gleich voll der Freudcn;
Wolgeruch kam uns da entgegen
Derer Bergen voll der Segen;
[ ... ] Thimian
[. .. ] H/errn Danklied an:
Da [. .. ] Illobpreislen Ihn,
[ ... ] / ... /endem Rosmarin.

10.
Da I..u Burgos wir wallfahrten,
Wer Hätt'es jemals /e/rraten,
Daß wir in diese Kirch eintraten
Um da Gott auch anzubethen;
Gleich dort die Augustiner Mönchen
Zcigten uns manche Wunderzeichcn.
Vom Kreuzc lief hcrab dcr Sehweiss,
Dicses ich auch noch wohl weiß.

I!.
Wohl dic Stadt, ihr Name bekannt
Die oroße Stadt Leon onannt
Wir ~angen da ohne Unterschied
Zusammen cin sehr schönes Lied;
Die Damen alle herkamen "e1aufen
Und stellten sich hcrum z~ Haufc~,
Von der schönen Harmonie gerührt,
Welche wir sogleich da angeführt.

12. ({ehlr oder Z,h/{ehler)

7.
Zu S. Maria alle zu gleich
Wir verlangten nach Italienreich,
So daß wir leider 0' mein Gott'
Beynahe fast alle waren todt.
Begierde halten wir auch alldort,
Nach unserem heimatlichen Geburtsort;
Noch hör ich, mein Herze wimmern,
Wie sehr es sich that bekümmern.

6.
Alsdann wir weiters fortgefahren,
Wir endlich zu Bayonne waren,
Drang uns die Noth so dermaßen,
Wir mußten Geld auswechseln lassen;
Nach Biscayen wir uns wandtcn,
Um zu gehen durch das Land,
Da kommt man schwer I..urSache,
Kennt man nicht die Landessprache.

Beile

7

6.
Puis lorsque nous eumes avance
Et "ue nous rumes enfin a Bayonne,
Le besoin se fit sentir de maniere teile
Que nous dumes changer de l'argent;
Nous nous tournames du eote de la Biscaye
Afin de traverser le pays;
La, iI est difficile de sc faire comprendre
Si I'on ne connait pas la langue du pays.

11.

Bienheureuse soit la ville, eonnu soit son nom,
La grande ville appelee Leon;
Nous y chantümes sans faire de difference
Tous ensemble un tres beau chant;
Les femmcs aecoururcnt
Et s'assemblerent autour du groupe,
Touchces par la musique harmonieuse
Que nous produisions a I'instant.

12. ,/1;illque ou li,usse Ilumc,v/.'l/ioll .

9.
Au milieu du peuple de heros",
Nous fumes tout de suite remplis Je joie;
Une odeur agreable nous parvint,
Alcurs montagnes toutes entieres la benediction;
[. .. ] du thym
[. .. ] au Seigneur un chant de reconnaissance;
[. .. ] nous le glorifiames.
[ ... ] le romarin.

Tous it la fois, nous demandames
A Marie de rentrer en ltalie.
Car nous etions helas, 0 mon Dieu,
Presque tous morts.
Lll-bas, nous avions aussi cnvic

Oe retrouver notre terre J'origine.
J'entends encore mon coeur se plaindre
Et combien il s'afflige.

8
Sur le mo nt Saint-Adrien,
Comllle nous tenions un campernent pour la nuit,
Nous etions plusieurs a penser alors
A nos chers parents;
En rncrne ternps, joyeux,
Nous nous mettions en route et nous riions,
Et, tout contrits, tous nous oubliions
Oe saluer nos amis en montrant la meme joie.

10.
Alors quc nous poursuivions notre pelcrinage a Burgos,
Qui aurait un jour devine,
Que nous entrerions, pour y adorcr Dieu,
Dans l'eglise-meme
OiI les chanoincs de Saint-Augustin
Nous montrerent plus d'un signe miraculeux:
La sueur eoulait de la eroix;
Cela aussi je Ic sais bien.

Aux

ßulle

9.
A Burgos on nous fit la grace, En pe
krins, de nous offrir la meilleure place.
Augustins, Pendant le tems de collation,
Bien remarquable; on nous rcprescnte la
passion du Sauveur adorable.

10.
ALeon, celte ville aimable, Nous ar
rivons; Les habitans quittaient kurs tables
Et lcurs maisons pour voir passeI' les pelerins,
Enfans de france, Que Dicu benisse leurs
desseins, Et kur donne recompense.

8.
Traversant la vaste campagne, Tant
mal que bien, Nous arrivons il la montagne,
Saint- Adrien: Le chemin est si fort elroit,
Si difficile, Qu'on ne peut montel' qu'i.-Ia-fois,
Un seul homme de file.

7.
A Sainte-Marie d' Assuranee", En arri
vant, Chacun de nous regreltait la France,
Ässurement. Ah! nous ne la reverrons plus,
Oe nolre vie: Seeourez-nous, 0 bon lesus!
o sainte Vierge Marie!

6.
Quand nous rumes a Bayonne, Assu-
rement, A fallu changer nos feuilles de route,
Et notre argent: Nous avions le pays a tra
verser, de la Biscaye, Cest un pays rude a
passer, On ne comprend pas leur langage,

9.
Quand nous rumes it Saint Dominique,
Helas ~ mon Dieu,
Nous entrames dedans l'Eglise
Pour priel' Dieu:
Le Miracle du Pelerin,
Par notre adresse;
Avons ou'j le CO" chantel',
Dont nous rumes bien aise.

10.

Quand nOlls fumes " Burges en Espagne,
HClas' mon Dieu,
Nous entrürnes dedans l'Eglise
Pour "rier Dieu,
Les Allgustins nous ont montre
Un gra,~d IIIirade,
Oe voir Ic Crucifix suer,
C'est chose veritable.

8.
Entre Peuplc cl Victoire"
FluHes joyeux,
Oe va ir sortir des montagnes
Si grande odeur,
Oe voir le Romarin neurir,
Thim cl Lavande,
Rendimes graces a lesus-Christ,
Lui chantaIlles louanges.

1I
Quand nous fumes dedans la Ville
NOlllmce Leon,
Nous chanl,lrHes tous ensemble
Cette Chanson;
Les Dames sortaient des maisons
En abondance,
Po ur voir chantel' les Pelerins,
Les enfans de la France.

6.
Quand nous francs 'I Sainte Marie"
Hc.'las' mon Dieu,
Je regrettais la noble France
Oe toul mon coeur;
Et .i'(tvais un si grand dcsir
D'elre aupres d'elle,
AUSSl de tüus mes grands amis,
Dont j'en suis en mal-aise.

7.
Quand nous fumes "la Montagne
Saint Adrien;
Au coeur me vint une pensee
Oe mes parents;
Et quand ce vint au departis
Oe cette Ville,
Sans dire <H.ticu ~t nos amiS,

FinlcS ~, notrc guisc.

5.
Quand nous rumes it Bayonne,
Loin du Pavs,
Changer naus fallut nos Couronnes,
Et Flcurs-de-Lys;
C'elait pour passeI' le pays
Oe la Biscaye,
C'est un pays rude a passer,
Qui n'entend le langage,
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Ode Chanson

12.

Quand nous filmes hors de la Ville,
Pres de Saint Marc,
Nous nous assimes tous cnsemble
Pres d'une Croix,
11 y a un chemin ~ droite
Et I'autre ~ gauche,
L'un mene ~ Saint Salvateur.l'.
L'autre " Monsieur Saint Jacques.

13.

Quand nous fumes au Mont d'Etuves",
Avions grand froid,
Ressentlmes si grande froidure,
Que j'en tremblois;
A Sainl Salvateur sommcs alles,
Par natre adresse.

Les Reliques nous ont montres,
Dont nous portons la Lellre.

14.
Quand nous filmes au Pont qui tremble,
Bien etonncs,
De nous voir entre deux Montagnes,
Si oppresses,
D'ouir les ondes de la Mer
En "rande tourmente
Con~pagnons nous faut cheminer
Sans fairc demcurance.

15.
Quand nous fumes dans la Galicc.
A Rivedicu",
On voulait nous mellre au Galeres,
Jcuncs cl viclIx;
Mais nous nous sommes dCfendus
De notre langue,
.-\vons dit qu'ctions Espagnols,
EI nous sommes de France.

Ib.

Quand nous fumes a Montjoie,
Fumes joyeux,
Dc voir une si belle Eglise,
En ce saint lieu,
Du glorieux ami de Dieu,
Monsieur Saint Jacques,
Qui nous a toujours preserves
Durant ce saint Voyage.

17.

Quand nous filmes a SJacques,
Graces it Dicu,
Nous entr<lmes dedans ['Eglise
Pour priel' Dieu,
Aussi ce glorieux Martyr,
Monsieur Saint Jacques,
Qu'au pays puissions retourner.
Et faire bon Voyage.

Bulle

11.

Le m~nt Eluve", je vous assure, En y
montant, nous avions si grande froidure, Tous
en tremblant. A Saint-Salvador sommes alles,
Pour notre adresse, les religieux nous ont
montre, Dont nous avons la leltre.

12.
En arrivant au pont qui tremble, Dieu
Tout-Puissant! Nous le traversons tous en
sem ble, en soupirant: Etant sur les ondes de
Ja mer en grande tourmente. Compagnons
nous faut cheminer, Tous saisis d'epouvante.

13.
En cnlranl dedans la Galice, Helas!
mon Dieu, On voulut nous mettre en justice,
Jeunes et vieux; Sitöt que nous avons montre
Nos feuilles de route, Les magislrats nous on!
donne, La liberte sans doute.

14.
A la Monl-Joie en allegressc Nous nous
rendons: Cest la qu'on bannit la tristesse,
chers compagnons. lnvoquons le Saint glo
rieux. Dans I'assurance, Oe pouvoir accom
plir nos voeux, Et de revoir la Franee.

15.

Enfin nous entrons " SI. Jacques, Le
coeur joyeux; La granue eglise que l'on remar
que, Comble nos voeux; Nous visitons tous Jes
lieux saints, Et sans relache. Pour reprendre
notre chem in, Nous nous mettons en marche.

16.
Quoique charges de coquillages. Et
d'un bourdon, Nous avons fait ce saint voyage,
Par devotion; Au grand Bienheureux Saint
Jacques. Qu'il prie Dieu pour nous, Qu'il
nous donne sa sainte grace.

13'(IJ) /laIe

Comme nous quillames la ville
Que I'on appelle Saint-Marc,
Nous nous assimes taut proches les uns des autres.
Tout pres d'une grande croix; cela se passa ainsi.
La, 'I droite se trouvait un chemin
Et un autre tournait a gauche;
Par la, on va a Saint-Salvateur",
Cest la que Jacques fit san choix.

14. (IJ)
Nous gravlmes le mo nt Etuve"
Et nous aurions presque succombc au froid:
Nous tremblions tous si fort
Que nous etions vraiment dans une mauvaise situation;
Nous sommes alles 11 Salvateur
Pour y alteindre notre but final.
Lir-bas, des gens d'Eglise respectables
Nous indiqucrent le chemin avec amabilitc.

15. (14)
La, nous etions sur un pont tout tremblant,
Et nous etions bouche bel':
Eh! comme nous avions I'impression d'etouffer,
Arretes entre deux montagnes'
Et il y avait aussi les vagues de la mer
Qui se gonflaient en grande tourmente.
Eh compagnons! laissez-nous passer'
Nous avons ete saisis d'effroi.
16. (I.:T)
Nous nous sommcs tourncs vers la Galicc

Appelee Rivedieu";
La-bas, on voulait nous em mener aux galeres.
Ce qu'il fallait :dors faire, eh bien
Cetait tromper par de pieux mensonges
Ceux qui nous attaquaient:
"L'Espagne est notre pays"
A nous Italiens de partout.

17. (16)
Lorsque nous aper~umes le Montjoie,
Nous etions deja tout ravis
Oe la vue de la belle eglise,
o magnifique ami de Dieu
Et demeure de Jacques
Dont I'altention toujours sainte
Nous preserva taut au long du voyage
Oe taus les dan gers qui mena~aient.

18. (/7)
Comme, apres I'avoir espere,
Nous arrivames en la sainte cite de Jacques,
La, nous allames directement a I'eglise,
Nous commen~ames les saintes prieres de Dieu
Ainsi que celles du saint martyr
Jacques, pieux adorateur dc Dieu;
Qu'il nous permelte de rentrer a la maison,
Puis de revenir voir son saint lieu.

19. (/8)
Que nous revlnmes avec des bourdons
Ou avec des coquilles,
Cest avec joie que nous avons fait
Ce voyage comme une priere aDieu
[ ... ]
Oe Jacques,le grand saint,
Qu'il nous accorde auss;
Oe conserver Ja Grace de Dieu pour toujours.
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13. (IJ) lIasel

Da wir uns von der Stadt gewandt,
Die man zu Sanct Markus nannt.
Wir setzten uns mächtiglich nahe,
Gerad zu einem Hochkreuz. es geschahe;
Da sich ein Weg rechtshin fand.
Und einer sich auch links hin wand;
Dort geh!'s nach Sanct Salvadoer.
Wo sich allhier Jakob erkohr.

l4JIJ)
Den Berg Etun wir bestiegen,
Der Kälte wären bald gar erliegen;
Wir schauderten alle so stark.
Darl es war für uns gar zu arg.
Nach Salvador sind gegangen.
Dort unsern Entzweck ;'.U erlangen;
Da weißten an mit Erfreulichkeit
Personen von ehrwürdiger Geistlichkeit.

15. (14)
Da auf der Brücke, voller Zittern,
Wir waren. 0 zu bewundern:
Leute! wie wir waren eingeklemmt,
Zwischen zwey Bergen gehemmt,
Da uns noch die Meeres Wellen,
Von Quaal machten aufschwellen,
Gesellschaft! laß uns hicr fortkommcn!
Der Schrecken hat uns eingenommen.
16. (/5)
Nach Gallicien hatten gewandt,
Zum Ufer Gotte" da genannt,
Dort auf d'Galee wollte man uns thun.
Was alsdann an/,ufangen, je nun
Wir mussten also durch Nothlügen
Da unsre Gewaltthäter betrügen:
"Spanicn ist unser Vatcrland"
Uns Italiener I.usamen allerhand.

17. (16)
Da wir den Freudenberg erlblickt.
Waren wir schon ganz entzückt
Vom Hinblick der schönen Kirche,
Gottcs Freund der Hcrrlichc.
Und von JakoblL' Aufenthalt,
Dessen immer heilige Sorgfalt,
Da auf der Reise ließ bewahren
Ganz uns allcr drohender Gefahren.

18. (/7)
Da wir nach unserm Hoffen.
Die heilige Stadt Jakobs troffen.
Dort in dic Kirche gleich wir gingen,
Gottes heilige Gebeth anfiengen,
Dazu auch dem heiligen Martyrer
Jakobus, Gottes frommer Verehrer,
Daß er uns macht nach Hause gehen,
Dann seinen heiigen Ort wiedersehen.

19. (18)
Ob wir gleich mit Pilgrims Staben,
Wie auch mit Muschcln daher kamen,
Gerne haben wir zur Gottesandacht
Wir all'diese Reisen gemacht;
Zu großen L..]
Jakobus. des GroßheiJigen.
Daß er auch mache uns gewähren,
Gottes Gnade für immer währen.
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A I'origine, les statuts preserivaient un voyage it Compostelle
une fois dans la vie. Quand le pelerinage devint presqu'impossible it
cause des troubles guerriers, on admit aussi des pelerins de Jerusalem
originaires d'Altdorf. Pourtant I'insecurite des routes et une ferveur
refroidie firent que de moins en moins de pelerins devinrent cheva
liers. Cest pourquoi le pelerinage it Compostelle rut remplace par la
participation it 1<1procession vers I'eglise St-Jacques au Riedweg sur
la route de Flue. Finalement cette condition fut aussi simplifiee et
c'est la participation au service religieux de la journee annuelle de
la Confrerie qui fut decrCtee obligatoire. 11 ressort c1airement de
I'histoire de la Confrerie depuis 1800, que son activite ne se limitait
pas it une messe et it un repas confraternel, mais que Ies oeuvres de
I'entraide chrCtienne etaient largement pratiquees. A titre d'illustra
tion signaIons seulement qu'en l'an 1803, la Confrerie finan<;a la cons
truction de I'ancien. autel de St-Nieolas Oe maltre d'ecole Triner it
Bürglen se chargea de la dorure). En 1828 on fit refondre la grosse
cloche qui s'etait brisee. En 1829 la Confrerie octroya vingt louis
d'or a la decoration interieure de I'eglise, pour de nouvelles peintu
res et la renovation de celles existantes. Au fil des decennies et des
siecles apparalt I'idee de "caritas", la charite active, et justement
en ces jours il devient vraiment evident que la Confrerie St-Jacques a
ete des Ie debllt: un Bon Samaritain.

Note sur I'Hopital St- Jacques du pont du Rhone a Geneve :
Fonde en 1359 par Pierre du Pont dans une maison deja construite

en 1299 et, it I'epoque, propriete de Pierr'e Marechal. Elle avait sans
doute dü passeI' aux mains du Comte de Savoie, Amedee VI, puisque c'est
lui qui la vend a Pien'e du Pont. La maison est la premiere de la rue
du Pont, cöte ville. L'etablissement est dote d'une chapelle St-Jacques
et St-Sebastien, il est destine it accueillir les pauvres et sert egale
ment de corps de garde it la g<1rde du pont.

D'abord modestement dote, il fut pourvu en 1361 par I'eveque
Allamand d'un heritage, celui de Perret de la Carriere, institue en fa
veur d'Henriette, soeur d'Henri Pontex, et devolu aux pauvres si elle
decedait sans enfants.

Bien que sur la rive gauche, I'höpital depend de la paroisse de
St-Gervais parce que le pont est situe sur ladite paroisse.

Cede par le Duc de Savoie aux procureurs de la "boIte" de
Toutes- Ames «a date n'est pas indiquee, mais I'evenement est
posterieur a 1416, annec de I'crection du comtc en duche). Prccisons
que le terme "boIte" designait ce qu'on appelle aujourd'hui une
"caisse", commc la "caisse de prets sur gages". Dans ce cas il devait
s'agir d'une sorte de fondation qui, d'ailleurs a laisse son nom it une
rue de Geneve, entre la Madeleine et la rue de la Fontaine.

Un pretre allcmand de passage s'y est instal\e en 1481.
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RECHERCHE COMPOSTELLANE SUISSE:

LES PELERINS URAN AIS

Les fondateurs du eouvent benedictin de Tous-Ies-Saints
(Allerheiligen) it Schaffhouse, Eberhard V de Nellenberg, ne en 1080 et
son epouse Ita so nt reputes etre les premiers pelerins jacquaires suis
ses connus. Depuis cette epoque, jusqu'it la RCforme, le f1ux des pele
rins suisses ne s'est jamais interrompu. Dans l' ''1nnerschwei/.eriw·hes
.bhrbllch Hit' Heilll/tl/a/llde /953/..,4" une Ctude de P. Iso Müller, Disentis,
naus apprend que quatre pelerins de Selisberg et de Schattdorf sont
morts au cours de ce voyage qui comportait de grands risques. Remigius
Wäler, cure d'lsenthal, se fit faire en 1707 ou 1709 une Iettre de
recornrnandation pour Compostelle cf Rome par I'eveque de Constance. 11
sc rendit probablement d'abord it St-Jacques et ensuite au tombeau du
Prince des apötres. Ce qui est remarquable, c'est que precisement le
eure d'une val lee perduc comme l'lscnthal sc soit deeide pour un pele
rinage <1ussi lointain. Le chevalier hkob Schriber obtint en 1616 la
citoyennete uranaise parce que "deplli~' bien des /tnncl-~~'JI po.ß·CY/,'lIf
/("pc/'/('IlCC dll I/Iolldc cl /tVä/f V(~J;lg{;i/sqll;; ROllle cl SI-.h!cqllö'" . Sans
aucun doute les <1nnales des vingt communes uranaises ont enregistre
encore bien d'autre pelerins.

A la question: quelles etaient Ies motivations qui amenaient les
pelerins it CornpostelIe? il devrait y avoir plusieurs reponses.
Certainement ce n'etait pas seulement 1<1vener<1tion d'un s<1int aime. 11
y <1V<1itsürement aussi 1<1volonte d'<1mener 1<1pensee chreticnne d<1ns un
pays menace par 1'lsI<1m. On peut penser <1ussi que des malf<1iteurs, des
vauriens et autres mauv<1js concitoyens Ctaient envoyes en pelerinage
a vec I'espoi I' q u'i Is en rev iendra ient meilleurs, ou me me avec I'mTie
re-pensee qu'ils periraient de maladie ou par les bandits.

~ BRUDERSCHAFT VOM HL JAKOBUS DAE. ZU COMPOSTELA

LA CONFRERIE D'ALTDORF (uRD

Le premier eeril mentionnanl 111 Corlfrerie esl une letire d'induJgenee
datCedu ler juin 1573 du pape Gregoire XIII lor.~·de sa deuxicme annee
de ponli/ieal.

Le 5 avril 1799, lors de I'incendie d'Altdorf, les archives de la
ville et de la Confrerie ont brüle. Ce que nous savons par la tradi
tion, c'est que la Confrerie a ete fondee au Moyen Age, soit pour la
cOllllllellloration de saint Jacques le Majeur, soit pour prendre soin des
pelerins de St-Jacques qui p<1ssaicnt dans 1<1region. 11 est certain que
d'aprcs Ies statuts de la Ccse/Acklft /.illlI SII'/IlIße/l, rcviscs en 1618,
Ic prevot Ctait responsable de la distribution des aUll10nes aux ICpreux
et <lUX confreres.

Traduction de Louis Becker Hans Muheim
Urner Wochenblatt du 24.11.56
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L'etablisselllent est eneore reeonnu en 1528 et on note que devant
sa porte etait etabli un banc de cordonnier.

L'höpital St-Jaeques du pont du Rhöne disparait a la RCforme.

(SoIlFce: M611(JIi"C~~'de /;t Socic;M dHis/oliv ct d'AFcll(.vlo[{ie de Cellcve
pllblti..;(.:s ,.; p,.1/'I:~' CII 1844 cl difflls(;'$ ,~ CCIIC:VCpar ./1I11i..'II,/iballic.'.)

Note sur les armoiries qui figurent sur la clef de voute et le ehapi
teau de I'angle sud-est de la ehapelle qui jouxte, au nord, le choeur
de I'cglise Notre-Dame la Neuve (Auditoire de Calvin) a la rue de la
Taconnerie (Gencve) :

11 s'agit d'un blason d'az.ur constelle de f1eurs de lys d'or. 11
est barre d'une croix de St-Andre de gueules avec apposee aux extremi
tes des quatre bras. de la croix une coquille St-Jacques d'argent. Selon
qu'il est representc ici ou dans ll'autres documents, ce blason reccle a
la croisee des bras de la croix de St-Andrc, une cinquicme coquille
St-Jacques ou une ctoile d'argent cgalement.

Les armoiries decrites sont celles de Jean MARIE, official du
dioccse de Gencve de 1440 a 1448 sous I'episcopat de Franc,'ois de Mies.
Jean MARIE avait ete successivelllent curc de Brens, puis de Choisy ct
enfin chanoine de Besanyon, nOllllllc par le pape Eugcne IV. 11a partieipc
au conc ile de Bitle et est mort le 24 aotH 1451.

La eonstruetion de eette partie de "eglise Notre-Dame la Neuve
semble dater de 1451. Signa Ions que le chapiteau situc, lui, dans I'an
gle nord-est, porte le blason d'une familie Pontex (cf. hopital
St-Jacques du pont du Rhöne).

(SolIFees: fle/veli'l .5>IC/;'I,Bel'/Ie 198(): P'('lI'es selllp/ci..'s de {;'cm;,c,
{;'elldUI, lilie sei/c, /. 5, /94?' Amlo/i,tI de C'llllli' (cl IVl/tllc/lOl) 1,5:)9.

J. -F. Kister
* * *

Dms /c "./0111'/1<1/dll .111m"dll /lI///tii 4 /lI//i liJiJ3
On apprend sous le titre "Les Pclerins sauves", que les Amis du

lac de Bienne ont reussi a sauver une voie historique du XIV' sicde
qui menait les pclerins a Compostelle! l1 s'agit du tronyon
Chavannes-Gleresse qui risquait de dispara'itre 11 eause d'un remaniement
pareellaire. 11 etait question d'clargir ce chemin en vue de pouvoir y
circuler avee des engins qui faciliteraient le travail des viticul
tcurs. Pour ee faire, les murs de vieilles pierres auraient ete dcmolis
causant la destruction de la faune et de la flore s'y rapportant. Une
victoire qui ne doit pas faire oublier que la lutte continue et que le
projet du tunnel des CFF, mal conyu, remet en cause cette me me rcgion
que celle du chemin des Pc1crins, soit le paysage de Chavannes.

Isabelle von Beck

En 1886, Adrien Lavergne cerivait: "Tous les jours la eharrue
nivelle quelque chaussce antique, le pic demolit quclque pan de mur de
vieux höpitaux".
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Saint Roch.
Gravure sur bois, X VIIIes.
EVJ<lgnc

J. Thcubd
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« ... Saint Roch, petit homme obsccne, retrousse sa tunique sur une
plaie a la cuisse - une morsure qui lui aurait ete occasionnee par un
chien enrage, devenu par suite son compagnon d'errance. Saint Roch est
partout, aux croisees des chemins, dans les chapelles, dans les oratoi
res isoles. II montre sa plaie sanglante (et puante certainement, bien
que les effluves en aient ete dissipes par le temps). Dans ces regions
du centre de la France, ce Montpellierain indecent a vole la place de
saint Jacques dont il n'a ni la prestance ni I'esprit. En Espagne, il
reintcgre sa place valetudinaire. On I'oublie ...»

On nc peut pas dire que la philosophie ait cu beaucoup d'effet sur
I'auteur dans sa manicre de "sentir" les choses de la vie! ... Qu'en au
rait pense Emile Mille, lui qui ecrit en 1922 dans L :'lI'1I'cligicllx dc I.-t

jjil dll Movcll Agc CIIFr;/Ilcc , p. 192-3:

«Saint Roch etait (Jour les artistes une image pleine de seduction: il
avait la double poesie du voyageur et du heros. 11 fut admis d'abord
que ce noble jeune homme etait beau L..l Au X VIl" siccle, le portrait
dc saint Roch existait cncore. I1 represcntait un hOnll11C dc petite
taille, mais d'une physionomie douce et gracieuse; des chevcux tombant
en longucs bouc!cs, unc barbe un pcu roussc lui donnaicnt I'air d'un
apötrc; scs mains qui soigncrcnt tant dc maladcs, etaicnt fincs C .. )

On pcnsait qu'a cc dcgre dc sublimite la charite marquait un visagc ct
lc fa(:onnait a la rcssemblancc dc Jesus-Christ, ou au moins dc scs
apötrcs.»

Dis-moi qui tu aimcs ct jc tc dirai qui tu cs ...

N.S. Pour les passionncs du Chemin initiatique, le livre ci-dessous cst
a rctenir: "Oll ChC/llfiIClllc/l1filJli'lliljllc fillflgC'Pfll' S41NT ROCH cl .~;IJ/l:

crclllp!.ui'(' d/lpl'cs Ics Ellsc/gllclI/ellls" d'Emmanuel Regor. Editeur: Les
am is du Dcsert - 6, rue Stan is las, F-75006 Paris - 172 p - Fr.s. 24.70.

Texlc de /;1cOllvel1l11'(':
«Ou est racontc le Chemincmcnt de Mcssirc Saint Roch gucrisscur des
malades. OÜ il cst dit commcnt au long dc sa vic il fut sccouru par
I'angc ct par le chien. OÜ il est montrc commcnt il gucrit encore at
tuellemcnt en vcritc. OU il est dit ce qu'est notrc Pclerinage sur
cettc Terre a I'exemple du sien.»

Saint Jacqucs

LUETRELU

Saint Roch ...

SAINT ROCH ET LES AUTRES...

Pauvrc saint Roch ! Quc d'ilncries n'a-t-il pas entcndues jusqu'ici!
Encorc tout dcrnicremcnt, Edith de La HCl'Onnicre, qui a pourtant ctudic
la philosophic, ccrit dans son sombre rccit Li! b;llf.otdcdes pelenils ,
p. 105 (voir bibliographic p.13):

Afin d'illustrcr par un dcrnicr cxcmplc lcs rcgles de notrc arti
cle «L'orthographe de "SAINT"» paru dans notrc dernier bullctin (p.1 J

12>, nous citerons dcux phrases cxtraitcs du cataloguc d'cxposition
"SUill S{;b,'lslicll,SUil1 Roch, pfllnillOIilC d{~~'{:g!l:~'{~~'dn;/llo/w.~~·",m usee

dc Valencc, etc J 989. Lcs corrcctions dc notrc cru sont entre parcn
thcscs:

SAINT ROCH: S'il posscde des attributs communs a Saint-Jacques (saint
Jacqucs) ct Saint Sebald (saint Sebald), comme le bourdon, la gourde ct
la pancticrc, c'cst le seul pclerin qui prescntc a la cuisse un bubon
pcstilcnticl ct qui soit accompagne d'un chicn lui offrant du pain. 11
portc I'habit dc pclcrin, decore de coquillcs cvoquant son pclcrinagc a
Saint Jacqucs dc Compostclle* (Saint-Jacques-de-Compostcl1c) et il cst
coiffc d'un chapcau, parfois ornc de clefs croisccs.
• F-m.L' SllIill Roch Il (~~'I.j;IIll,JIJ:~·lIlIe CIIPCICI;llögC/1COlllposlcllc /lllll:~'8
ROII/e."'I/~,(}IlPOIII'/;Iljllci/c S{JIlII/,&'s Sill' SOllchllpe,'lIfdCIIXclcA cl'oi
S,;CS:1/lIlc POIII' licI; 1/lIIll'c POIII' {klicl' Ics p{;ch{(~·.II s ;'Igif bicll
dc I :'lfll'iblll dc i:<lp/JIl'c Picl'l'c. L nllbil dll pelcnil dc SI-./,'ICljIlCS
dcvilll, des Ic _lIVc sieclc, ccilli dcs pelcrIns CII g';fl{~;'I! O'Of! Ü
cOlllif.~io/l i! vec /"1 dcslfiwlio/l dc sllIill Roch, Illi ljlli porlc Inflbif dll
p,;lcri/l dc SI-hcljllcS II/III:~'ljlli csl ;tllc' ;/ ROlllc.'
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UNE FEMME MYSTERIEUSE ...

2

Barthel Beham : Al1egorie de la Mon
et du Peche.
Gravure allemande du xv' siecle.

-1S'·Aubln d'Angers

(411prU l'AWcH.lIre de c...uJlOlfTl.

C'est la femme aduItere que voit Aimery Picaud lorsqu'il dccrit
le tympan gauche du portail des Orfevres de la cathedrale de Compos
teile.

Les medievistes n'ont de loin pas acceptc cette interpretation
comme "parole d'evangile".

Philippe Verdierde l'Universite de Montreal prend sur le fait
Aimery Picaud pour constater que «la mentalite populaire au XI\" siecle
est incapable de dechiffreI' un symbole dans une forme plastique, mais y
projctte tout un roman, une histoire, au terme de laquelle on rctrouve
I'image originelle qui a declenche le mecanisme fabulateur, ainsi qu'il
se passe dans les rcves. L'auteur du Gl/idc "Iit" une histoire macabre
dans la femme au crane de mort qui allcgorise la luxure.»"

On ne comprend pas pourquoi P. Verdier voit la luxure dans cette
sculpture, puisque cc1le-ci est representce it I'cpoque romane par une
femmc allaitant des serpents» (fig.l)' Cette scene existc d'aillcurs
dans le deambulatoire de la cathedrale de Composte!le.

Josc Maria de Azcarate propose une interpretation plus convain
cante: la femme serait Eve reprcsentce comme la mere de la Morl".

«11 ne faut pas oublier de mentionner la femme qui se trouve a cöte de
la tentation du Christ: elle tient entre ses mains la tete immonde de
son scducteur, qui fut tranchce par son propre mari et que deux fois
par jour, sur I'ordre de celui-ci, elle doit embrasser».

GlJldc dl/ Pücni, - .lI/ C sic:clc
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Cette hypothese pourrait sc confirmer grace 11 une explication de Louis
Reau: «L'art macabre de la fin du Moyen Age fait apparai'tre une t6tc r/c
Illort dans les branches de I' Arbre de la Science du Bien et du Mal.
Parfois me me le tronc a la forme d'un squelette pour signifier que la
desobeissance de nos Premiers Parents a apporte la mort parmi les hom
mes.»4,l (fig.2>. A noter que Reau ex pose une concep1ion symbolique du
bas Moyen Age, alors que I'oeuvre qui nous interesse ici date du tout
debut du XII" siecle. Cependant, a I'epoque romane, Ic crane d'Adam est
represente au pied de Ja eroix du Christ, parcc quc Golgotha signific
"crane" en arameen. Les theologiens de eette epoque n'ont pas manque
d'etablir la relation entre le Peche originel et la Mort redemptriceS).

Si I'on accepte I'explieation du crane, on ne reeonnai't pourtant
pas dans ce person nage le modele des Eves romanes, tant dans I'attitude
corporelle (position assise) que dans la tenue vestimentaire.

Serafin Moralejo, professeur a l'Universite de Compos1elle, reha
bilite "interpretation d'Aimery Picaud: «... pourquoi ne pas accepter
qu'il s'agit reellement d'un cxclllplulll , commc I'eerit I'autcur du Cuidc,
genre qui, il I'epoque, eonnaissait son apogee parmi les procedes des
predicateurs et qui a laisse d'autrcs traces dans I'art eontemporain et
posterieur? Que la source du recit soit sans doute profane plaide en
faveur de cette hypothese: I'epoque et son art refletent la volonte du
clerge d'integrer et de reduire a la fois I'importante culture profane
apparaissant alors. Sur une des colonnes de marbre du portail nord, il
faut eneore signaleI' la presenee aussi insolite de motifs extraits de
la litterature epique celtique, offrant par sureroi't de vagues ressem
blances avee le Tristilll et ce a une date, entre 1105 et 1112, ou les
legendes de eclte espeee ne sont pas eneore fixces par ecrit. Une teile
imagerie, faut-il croire, a pu servil' a attirer le spec1ateur curieux
pour, en un seeond temps, clever son esprit vers des themes de plus
grande valeur doc1rinale. Ou bien, ce n'est pas a exclure, s'agirait-il
de presenter une litterature epique Illoralisee, eomparable au recit mo
ralisant que nous presente le bas-relief de la femme adultere.»'"

Bouelee la bouele? ... Pas sur
J. Theubet

I l L,I pdrtlelpiltioll popu/,'lIi'c i; Ü cn~'llioll cf i; Ü iouil"SillleC dc
/{)ClIIIC' d;'/I"I (La culture populaire au Moyen Age, cd. L'Aurore,
Montreal, 1979), p. 71-72.

n Cette image qui representait la Terre Nourrieiere dans I'Antiquite
greeque cl rOlllaine, a ete reeuperee par les theologiens pour illus
trer la tuxlIre. Lire I'Ctm!Cpassionnante de J. LECLERCQ-KADANER, Dc
Ü TCI"I'c-Mdrci; liJ LII.11IIC (Cahiers de eivilisation mcdicvale, XVIII,
1975), p. 37-43.

" Ld pOrl,'l(/,'1dc ÜS PÜlilf"lflS J cl progl"iIllJ.I ieollOgl<'lfi"eodc Iit

Colledmldc SlIltilgO <Arehivo Espanol de Arte, XXXV, 1963) p. 1-20.
4' Icollogmphic dc Iflrl ehrclicll , T.II, Ancien Testament, p. 85
Sl Ibid, NOllveau Testament, p. 489-490.
'" Lc liclI Sililll: /c lombcilll cllcs bilsi/iqllcs mcdicvdlcs (Santiago de

COlllpostcla - 1000 Ans de Pelcrinage Europcen, Gand, 1985), p. 50.
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L'EVEQUE DU PUY DECLASSE ! ...
Dans /cs prCIlII(;rCS page~' de~' OIlVrlfg($ consacn!s // 117I:~'/OIi'cdll pe/cl7'
n/fgc dc Composlc//c, on pCIII /,i'c: 'Zc prcmicr pe/con connll liJI/cvc
qllc Ihfll(.',u:~'CO(/($C/I/c d" p"y qlll; accompagne dc S/l ,will', /lccompJil sa
pci-(![l7il/llioll ;/ SI-hcq"cs cn 9~f(J':Si cc fiUf hi~'loriqlle n esl nll//e
mC1l1 conlcslt;~ /cs rccherches dc Kü"s Herbe/:~~ profcsse"r //
/Z/ni"('1Ylf(; dc Tiibli'gCI', dc01O/Jlrcll/, gr;lcc ;/ U/l m;wIIsCI'il d" mOD/fslcrc
dc HCld'CIl,UI (DJ, qu /111,;iICqllcl I'cVCn,Uf dc SI-hcqllcs UIlC vlngl;f1ilc
difllIlC('S avanl Cod(:~cJac.'

Ellcorc I1I1Cdllii'lll.1lioll qui s 'clliJlldrc, IIIdi~' qu ,iIlPOr/C, si I'Hi~'/OIi'(.'
IO()/17phc-'

NOlls n'IIICI'Cl(JIlSKlälls Hcrb('1:~'cl Jarcvllc "Colllpos/eJIäIlll/ll" qui 1l0llSolll
/lfIlori"c:~' // rcpmdllli'(' pOllr Jcs /celclIl:'>' d'l/L THEtA Ja Imdllc/ioll Ihm
(',u:~·cdc ccllc COIl7l17UI1l('/fll()1lCIl iltllgllC c,~p,1gno/c.TOlls nos rCIII(,l'cic
IIIcllh' ';g,1/CIIICIlI ;/ Iloll"c II'/fdllclcllr cl ,11111;A 1l101ll()A /v/frc;:-C/f/./IPo dc
M,1(lrid. (NdkJ.

Le premier pelerin d'Outre-Pyrcnces a Compostelle au dcbut du X" siede
et les relations entre la monarchie asturienne et le sud de
l'Allemagne. (In: "Compostellanum", vol. XXXVI, Nos 3-4, 1991.)

En 1948, L. Val".quel",de Parga ecrivait dans son oeuvre fondamen
tale sur les pelerinages a St-Jacques-de-Compostel1e: "L'histoire du
pe leri nage a Com post elle ne pourra jamais s'ecrire d'une fa<;on satis
faisante sans une vaste collaboration internationale, I1 reste encore
certainement, cachee dans des cartulaires et des histoires locales, ou
bien dans des archives qui n'ont jamais ete fouillees ou qui ne I'ont
guere de, quantite d'informations sur des gens qui, provenant de tou~
les pays, ont participe a ce pelerinilge"l), Au cours des dernieres an
nees. cette collaboration s'est intensifiee» et I'un des objectifs a
ete, ou continue d'etre, d'essayer d'expliquer comment Je culte de
saint Jacques s'est repandu si amplcment partout en Europe cl quelles
ont ete les principaux facteurs de sa rapide diffusion.

Nous laissons ici de cöte la question de I'evolution des tradi
tions jacquaires hispaniques») qui sc so nt developpces, dans une pre
miere phase, dans le royaume des Asturies, aux VIII" et IXc siec1es,
pour nous borner a exposer quelques donnees nouvelles sur la propaga
tion de la renommee de saint Jacques aux debuts du Xc siecle. 11y a
deja quelques annees, HeinI", Löwe a analyse, dans un travail sur I'idee
imperiale en dehors du royaume carolingien, les relations entre ce
royaume et celui des Asturies4l; ulterieurement, iI y a cu d'autres
travaux de recherche sur la "politique exterieure" d' Alphonse 11 et
d'Alphonse IIIS>,

En prenant, pour nos recherehes, un point de depart different,
mais complementaire, nous avons trouve de nouveaux temoignages sur les
relations entre d'une part le sud de )'Allemagne, et de I'autre le
cuhe de saint Jacqucs et le royaume des Asturies. Le premier pelerin
connu de I'autre cöte des Pyrenees avait ete, (l'apres I'opinion des
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chercheurs, unanime jusqu'a maintenant, I'evcque du Puy, Godesclac, qui
a fait le voyage de St-Jacques-de-Compostel1e en 950/516l. Cependant,
dans des documents asturiens du IX· sieeIe, on trouve deja des al1u
sions a la decouverte du tombeau de l'apötre71 et qu'on y parle deja,
dans des termes generaux, de l'affluence des pelerinsßl, il etait legi
time de sc demander si, avant Godescalc deja, il n'y aurait pas cu
d'autre pelerins en provenance de l'Europe centrale. 11 manquait
encore, cependant, une preuve concrete pour etayer cette hypothese.
Recemment, Fernando Lopel", Aisina a mentionne le cas d'un certain
Bretenald qui serait venu a Compostelle dans le premier tiers du X"
sieeIe. Comme il se serait etabli en Galice, ou ,il aurait fonde une
"curtis"Ol, il ne peut pas etre reellement considere comme pelerin dans
le sens propre du terme. Oe toute fa<;on, cette reference constitue au
moins une indication du renom dont jouissait saint Jacques au debut du
X" sieeIe. Et not re travail de recherche de documents sur Ies traces du
culte jacquaire dan's le sud de I'Allemagne nous a permis en outre de
decouvrir I'existence d'un pelerin anterieur a Godescalc.

Dans un traite hagiographique conserve au monastere de Reichenau,
dans le sud de I'Allemagne, nous avons trouve, en effet, le passage qui
suit: Celle ~'emaine, un elerc, handicape de naissance, est arriye au
monastere, aprcs ayoir yisite plusieurs sanctuairc.~~parmi Icsquel~' ce
lui de St-jacquc.~·-de-Compostelle, on ila recouyre la yue f()) •

L'auteur de ce texte a probablement voulu, avec cette indication,
mettre en relief l'authenticite et I'importance des reliques de son mo
nastere. La suite du texte le confirme: Ie elerc en question, qui,
apres avoir visite d'autres centres de pelerinage comme Jerusalem,
Compostelle et (I'autres sanctuaires en Hongrie, rcfuse d'accepter I'au
thenticite et le pouvoir miraculeux des reliques qu'on lui montre a
Reichenau, re<;oit sur lc champ, comme chatiment de son incredulite, une
gifle de saint Marc, dont la depouille y etait veneree'",

L'allusion a Jerusalem, a Compostelle et a d'autres sanctuaires
(diversa sanctorum loca) a donc, dans le recit, le but de mettre en
relief les grandes connaissances qu'a I'autcur du texte en matiere de
voyages et de pelerinages. Des mentions similaires de visites a
d'autres lieux, avant de presenter celui dont on parle, sc trouvent
aussi dans d'autres textes hagiographiquesl1l qui, presque toujours,
soulignent de cette fa<;on I'importance du saint qu'ils proposent a la
veneration des fideles. Ce qui est important dans le cas qui nous
occupe est, a mon avis, le fait qu'il s'agit, que je sache, du premier
texte qui inelut St-Jacques-de-Compostelle dans son enumeration.

En ce qui ilous concerne, un element d'une importance capitale est
la datation du texte en question, Bien que le passage concernant
Compostelle ne puisse pas etre date avec exactitude, nous pouvons
cependant determiner avec assel". de precision I'epoque ou le traite com
plet dont il fait partie a ete redige. Le manuscrit le plus ancien sem
ble etre du X" siecle'Jl• Se basant sur les personnes citees dans son
texte et sur d'autres criteres internes, la recherche la plus recente a
propose la date de 930 qui paralt tres probable'4l. La mention du elerc
comme pelerin de St- Jacques serait donc de quclque vingt ans anterieure
au pelerinage de Godescalc du Puy!
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I1 est bien connu qu'il y a d'autres rccits de pelerins d'outre
Pyrcnces qui, d'apres leurs auteurs, auraient visitc Compostelle aux
VII" et IX" siecles; pensons par exemple a la mention d'Evermarus de
Frise (t env. 700)15), a l'ltalien du IXc siecle dont il est question
dans l'un des miracles du Liber Sancti JacobiI6), ou a Gello de Langres
(t 889)17). 11 faut cependant souligner que les documents qui nous par
lent de ces "pelerins" ont ctc ccrits au Xllc siecle et transposent
donc ades temps prccedents le renom dont, a leu I' propre epoque, jouis
sait dcja saint Jacquesl S).

Naturellement, le earactere hagiographique du recueil de miracles
JlI monastcre de Reichenau laisse ouverte la possibilitc Je ce que le
pelerinage a Compostelle dont il est fait mention n'ait pas de base
historique et que l'autcur l'y ait inclus pour augmenter simplement
l'intcret de son rccit. Mais, meme si I'on tient compte de cette possi
bilite, le texte considere serait toujours un tcmoignage important du
fait que, dcja au Jebut du X" siecle, le centre de pclerinage de
St-Jacques-de-Compostelle Ctait connu dans le sud de l'Allemagne et que
vers 930, ce pelerinage etait considere comme chose possible et pouvait
meme etre inclus dans une enumeration avec Jcrusalem.

Nous pouvons ajouter quelques indications qui pourraient situer
la notice du miracle de saint Marc dans un contexte plus large. dans
son etude sur les premiers siecles de I'histoire de St-Jacques1q),
F. L6pel Alsina amis en relief que le succes de Compostelle aux Xlc et
XII' siecles avait deja etc "preparc" ou mis en marche aux siecles prc
cedents. Selon le Chronicon Iriense et d'autre sources, l'eveque du
lieu, Sisnand I (t env. 919) serait le fondateur d'un hopital i/lter
t/lrres qui, d'apres le texte, aurait ete surtout destine a accueillir
des aveugles (C//Cci )'0). Si I'on tient compte du fait que Je clerc citc
dans les sources du monastere de Reichenau ctait C!leC/lS et qu'il a re
couvre la vue :1 Compostelle, cette coYncidence merite au moins notre
attention.

Oe plus, nous devons nous demander si, et comment, St-Jacques
de-Compostelle ctait connu au sud de I'Allemagne avant I'allusion faite
au "prem ier pe lerin". La connaissance des traditions jacquaires en de
hors de l'Espagne s'est repandue surtout de deux fayons: par des copies
d'ecrits qui contenaient des informations sur la mission hispanique et
le culte dont etait I'objet le tombeau de l' Apotrel1) et par I'inclu
sion de ces informations dans d'autres ecrits, surtout dans des mar
t y 1'0 loges"'. Les chercheurs ont discute dans quelle version et dans
quels manuscrits des martyrologes du IX" siecle a ete accueillie pour
la premiere fois la nouvelle sur saint Jacques en Espagne'J); les pre
mieres indications sc trouvent dans la region de Lyon et de Paris. Du
lllonastere de Reichenau, nous connaissons des vestiges d'un martyrologe
base sur celui en rimes Je Wandelbert de Prüm, mais il y manque une al
lusion aux traditions hispaniques de saint Jacques'4) Non loin du mo
nastere de Reichenau, a St-Gall, Notker Balbulus a compose cn 896 un
martyrologe qui a, pour nous, une importance primordiale'S). 11
contient cn effet le texte sur les traditions hispaniques"'>, leq uel
est tres probablement base sur le passage analogue d'Ado de Vienne,
etant donne que le martyrologe d' Ado a ete envoye a St-Gall, avec la
"Passio Oesiderii" cl la "Vita Theudarii" en 870m. Le texte Je Notker
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merite aussi notre attention du fait de la mention qui y est faite, non
seulernent de la pliSS/O mais aussi de la IrllflsilIl/o du tombeau et de la
VCI1CI"/II/o. Ainsi, le texte coneernant le premier pelerin se situe dans
un contexte plus large.

Si fes nouvelles sur la veneration du tombeau it Compostelle arri
vent dans la region du lae de Constance it travers la Bourgogne, une au
tre source souligne que, dejit au debut du Xc siec!e, il y avait tres
probablement des relations directes entre le royaume des Asturies et le
sud de I'Allemagne. Les relations connues du royaurne asturien avec lc
royaume carolingien se referent surtout aux regnes des rois
Alphonse 11'"' et Alphonse 111. Concernant le culte de saint Jacques,
le royaume d'Alphonse 111 a ete d'une importance capitalem, comme le
prouve la construction de la basilique cornpostellane en 899. La fameuse
lettre au c!erge de Tours qui date, (I'apres l'opinion la plus generali
see, de 906 ct qui semble contenil' au moins une partie centrale authen
tique.11), parle des traditions jacobeennes et de la couronne imperiale
sollicitee par Alphonse 111. Heini. Löwe])) a cite dans ce contexte la
notice d'une source allemande - provenant elle aussi du monastere de
Reichenau - qui jette une lumiere interessante sur la politique exte
rieure du royaume des Asturies au temps d' Alphonse 111']]). Dans la
"Vita Symeonis", ecrite vers le milieu du Xc siec!e, figure le texte
suivant: Un tel Theodoric, roi de la C,'II!t'ci-tprov/Illi-t, avait fait don
d'une relique des noces de Cana it I'archcveque Hatto de Mayence, qui
etait en me me temps abbe de Rcichcnau (mort en 913), en reconnaissance
de son intervention aupres du rcx Fr;/Ilcol'Il/ll .1-1) • Le roi Theodoric, qui
n'avait pas voulu se soumettre au roi des Francs, avait recupere fina
lement la grike de celui-ci griice it la mediation d'Hatto. Löwe adcmon
tre que le nom de Theodoric pouvait designer Alphonse 111 qui regnait
sur les Asturies au tcmps de I'archeveque Hatto, et que le rex
FI"/I11COr/l1ll pouvait etre Charles Je Simple qui avait interprCte les pre
tentions formu!Ces par Alphonse 1I1 dclllS sa leHre au clerge de Tours
comme une opposition it la tradition imperiale carolingienne. Dans
cctte situation, Alphonse aurait cherche I'intervention d'Hatto. Nous
ne pouvons pas verifier d'une fac;on certaine ce contexte politique dans
tous ses details. mais le texte jette au moins une lumiere sur le pos
sible fond politique de la lettre au clerge de Tours. Et il y a, en
plus, un deuxieme aspect qui est tres important pour nous: le fait que
la donation de la relique indique comme tres probable I'existence de
relations entre le royaume des Asturies et le monastere de Reichenau au
temps de I'archeveque Hatto. Sur cette base, la nouvelle sur le pelerin
de COlllpostelle dont il est quest ion au rnonastere de Reichenau, se place
aussi dans un contcxte religieux et politique plus large.l5).

Apres ce "premier pelerin" du debut du Xc siec!e, et jusqu'aux
annces 1070, nous ne connaissons pas d'autres pelerins de pays de lan
gue alleman(Jc-l&). En tenant cOlllpte de la tradition exposee, il n'est
pas ctrange de trouver aussi, parmi ces peicrins, un noble de la re
gion, le cOlllte Eberhard von Nellenburg (t env. 1(80), fondateur du rno
nastere d'Allerheiligen it Schaffhouse. Apres s'etre rendu deux fois a
Rome, il alla en pelerinage it Compostelle avec la comtesse Ida et un
pretre, parce que - comme le dit la source - il avait une "grande af
fection" pour I'apotre Jacques. Pendant le pelerinagc, Je pretre di-
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sait des messes pour le repos de l'iime de Manegold, un moine qui avait
ete I'ami d'Eberhard.l7>.

En eonclusion nous pouvons constater que, dejit au IX" siecle, des
elements importants des traditions hispaniques jacobeennes etaient
connus en Europe, surtout par le biais des martyrologes. Le temoignage
sur le premier pelerin d'Outre-Pyrenees du debut du Xc siecle que nous
trouvons dans des sources de I'Allemagne du Sud, nous montre comment la
renommee de Cornpostelle, non seulement comme lieu de sepulture de
I' Apotre, mais aussi eomme centre de pelerinage, avait commence a etre
importante. D'autre part, l'existence de relations entre Reichenau et
les Asturies est indiquee non seulement par la transmission de tradi
tions jacobeennes it travers les martyrologes, mais aussi par les rela
tion politiques entretenues par Alphonse 111 avec le royaume caro
1 ingien.

Le texte sur Je premier pelerin nous prouvc aussi qu'il y avait
des clercs parmi les groupes de pelerins de l'epoquelHl. D'autre part,
la reputation de Compostelle etait alors apparemment surtout basee sur
les guerisons miraculeuses; et il se peut que la connaissance de l'hos
pice de Compostelle, fonde par l'eveque Sisnande puisse etre deduite
avec toutes les reserves necessaires du texte des Miracula Marci. Si
nous examinons les miracles de saint Jacques dont parle le Libro de los
Milagros dans le Liber Sancti Jacobi, nous voyons qu'au XII" siccle
commence une nouvelle phase du culte et qu'avec cette compilation de
m iracles Compostelle adoptait une nouvelie politique. Afin de surpasser
tous les autres centres de pelerinage qui concurrenc;aient Compostelle,
il importait surtout de souligner I'aide exceptionnelle aceordee par
I' Apotre dans des situations extremes.1O). Cette concurrence etait,
depuis le XII" siec!e, le signal de depart pour attirer en Galice un
grand nombre de pelerins et d'autres devots, mais cctte irradiation
constitue un autre chapitre du culte de saint Jacques.

Klaus Herbers
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.'·t. bille.<> uf COlllpostd:l. dalls: JOllrnal ul 1\ledicval Ili.\tury () (1980). p. 1-35: R. PI.Öl/. Ikr Ap0'ilcl1:Jkohll.s I" SI"J,:lIIicll

h,: •• 711I11 lJ. l.1/uJ1lIodc,"I. dans: (ics.1IlIInchc A.uLe;.iil7C zur Kulturgeschichte Sp.micns (SP:llllSdlC hJI'M'huugcll dCI

GÜrrcs·Gesellsdtaft. I. Reihe .30. 1\hinster. 1982): I.. VONES. Oie ·'H,:"tori.., CUlllrll~'i/dl:l1I"'" lJlIll die Kirchel1politik de.•.

IUJ/'dU·CSl5p"J1u:r;el1cIlR.1UJIICsJU70·//.l{) (Külncr Ilistorischc Ahhandlllngell 2(). Küln-Wicn. 1(80), p. 27J- 2X8: K.III:RUER~./)CI"

.I.1kohl/.~·klJll (/c.<; !J. l.1hrlumdCl"I.<; und der '1.ille/" .r,·."II1C1i hel/hi" (1Ii.<;(orlsche rorsdlllugell 7. Wie.e;.hadell. 1(84). p.I-12;

R. PI.ÖTZ. Tmditiollt"s fh"p.1IJje,'lc bC~',lj1:Icohi. d,ms: S•.uUügo dc O.III1/)(.I.';/d,', (Gclll. /lJS5.J.. p. 17-40: 1\1.C. 1)1AI. " DII\I ..

I.il(,I':III/I".1 iacohfw h.-,."'I."d .",jg/o XII. daus: 11 Pellegrillaggio a S~tlIliago de CUlllpush::~I:t c I•• leHCl"<ltura jat·ollC<t. cd.

G. SCAI.JA (AUi de! Con\'eguu interntt7iunttle di .~llldi. Pcrugi;l. LV25 settcmlll'c 1<JXJ. PCl"ugia. I<JKS). p. 22S·150:

J. CHOCHE)'-RAS. S.'Iillll.1cqlle. ..•d(' COlUpo"'lel/c (Grcnohlc. 1(85) ÜI uli1iscr a\'cc cil'cunspcdiull).

4. I.ÖWE. VOll deli (;I"CII7.CII dcs K,1i5el"gcd.m1.:c/l.s il1 dCI" K,7I"olingcl7cil. dans: (kulst'he.'> Archiv 7_ur I:.rfor.whllng des 1\liUclaltcl"!>

14 <1(58), p. 145-374. rcilllJlrime dan.e;.IDFf\1. Von C/.·;.s/~dUl" 71/ D:mlC' (nedin-Ncw York. 19TH. p. 20()-lJO. surlout 210-212
ct -219·227.

S. cr. nole 28.
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6. CL I" noti(.'c SlII' le IlClcfin'lgc. 1..'UllIIIICIU:C cu 950: ':.. c(HuJ"IlJlsu .•• :1 Gotis(':,/cv qJiscop(I. qlli gl':lIi:, Ol~l1Jdi cgrcsslis ;1

p:ll'lihll.5 .4qllil.1l1i:lc. dcl't.lliOIll' "'1'011I1':"'''"';11,'1, 1II:lgllo ('OIl1it.l/li tulm ••..,tl (ti/Nil O:,/{v:ie I"f'J-P{'/I,'I1 ('OIU"iu.5...••. tI,lIl!,; rediliun

lJ'lIderonse de Tulb:.le. De virginihtll'" fJe:l(ile ~I:l •.i:It.~.ed. V. 111,ANCO GAHCIA. 1',.;11:1(/0de 1:'I"It'qJf1U:, l'Ji-pillil/:It/ tle S. ,ll:lIi:I

(Z<lr:lguza. 1(54).p_ JJ-JS. CL L VA/QlIE/. nr PARGA Er AL. PCl"CpI'iIMCi(.//ICS (note H, vol.1. p. 41-42. Cl.lltJur I•.......••:IS

1)C('(t-; cuhurcls: J. rONTAINL .\JoZ.1/'1hi(' l1i ••,.,,;miqllc cl monde ""l/'U!Ji'picIJ. l.es a:h:lI1pcs cu/wn:l •• clllre /.1 /-i",'IIJ('C CI

rJ::"pOIgllt: du VIII c •.", X C .'iice/c. dan. .•: Anu:nio lk I:sludios Mcdicv,lles lJ <19Kn. p. 17-4ü. p. 33-35.

7. C r .. demicl"emenl. t:. I. OPE Z i\ I.SI NA. '-;, ('iud;tel dl' S:III11~"P(ldl' Compu'ill'1.'t el1 /,'1:111:1Ed:l{l AINI1:'1 (Ayunt.tlllielllo de S,U1liago

de COI.npo.')tcJ:I. ('elltru de Fstudios J:I('oheo.'>. !\hl.~co NaciOll.lt de 1:1.')Pcrcgrin.lfioncs. S:luli:lgu <Je COlUflostcla. 19&0.

p. 112-1 J:I.

8. Ihid .. p. 192-193. :1\'('(' illdic:llioll d('.~ IUcnlion.<; lJllC I'ollirollvc d:lll.~!eS dOCllmelll.~ :'.~lul'iell.\.

9. Ihid .. p. CJ5. nule JOI. cl p. 193-195.

10. I:":telcm I'CI"Uhclw.lom:ld:I \'ellil quid:utJ clcncu.~. qui c/~'1Ic.\" lJ/cru m:llli'i C,"('('US.1101150/um (",'Iecu.~·scd CI omuiulU mcmbrouuu

ufficiu de..••·II.,tJ1IJ.~,CIII:" IXIIIJ:' 1)('('luri illllpch:lI1l11r. m:ulU.v,luc ;1{1 dor'mlll rCIOHllIt'h:lI1l11r. II('C 1'(lIC/~'" Ultlllll relillert"·

gl'f·SSIIIII. Hic etuu I)(~" d;"l'I"so" l'cl1crc/tlr S:II1clorUIII loc;,. l'i"';I:Il-;1 s. l:,cohllm in {;:";C;:I :Iposio/UIII. Ih; IIIcru;( pniutllll lu

mCII flculorum ... Ih.~ llIil·;U:llli.'" el virtulihus .•....~J:lr('i t.~\':tIlgdi ...•I:lC'. ('(I. TU. KI ('lppu ,. I/c;chclI:lIJtY J/:I[!;opl".'Il'h;c 7u,i,ehclI

lL',hl:,fr;d lIlId Iknw (Sig.lllarillgell. 19S0). p. l-D-151. p.150.

11. 1'0MC:I l)('rl''o"III.'';cl/.'' 111d:lc:un. I'cllil IJit.Yo.<;,olim:1I1I;IC :,d ,<;,cl'ukhrum domini 1)(·'(/c.SI"eslilU(i .••.wJl cl Anlc:, Ji, qfMd:UII c~:dt.~."i,'1

qU.ll' c<;,1,iJ ["lIg.1,on,," gcllte (·(I/15.(I'Uef,'1lllJ,'lm IIMlwm rcccl'it. '-1l1.1mClIIT,'1I1I;IIuc .HlIIlil ... 1I01"l:••.~JiIU· cu{P;1 11I1,"'.'1.'.I'C'

g;ollt'.s. Qu; UI :Ill OH<,1wm 11I00:1."/("1";1111I'·ell;I. 5. ll:"HIIII ibi UYlu;c.••n:-J"c heg:f1';I. qw:', dl\il li, ,lk,\·:",dn~·, .<;'{' m:lllcu·.

eiu·<;,i.1UCh'ISilic.l/11 ;h; l'idcrc. ()m(J p!lml,'1 J)um qll:Ui.'II1I hum :1(1 .<;'{'I'ulclmull hC:Jli ,\I:II'ei l'uIW:""CI Ol".l1'C,Icsl:lfrJ.<;,c<;,(

.••. 1II:1I'~I'I'Cmill; .7k'I':,m d:II"(:.. '\ pntp'Os de ..• tloUles sur l'mllhcnti('ilc des 1·c1i(llIc.•.•.<:1.. cnlr(' ;lUlrc.\. K. ~(,IIIU.INnt
"/Ji<;.cnillco I'cri :Ie 1:7l"i·:lns.it7c und 1-cll"Ill(,OdeI" Krilik ;0 da IIcilipcn- uod Uc/iquiclII'CI"c1mlllf! dc.<;,\littckIIICl:S. dan.<;:

I\n:hi\' llil' KuIWrgesdü('hIC 4S (J<)()("II. p. I-:;J ....•mloul p. JO-IJ.

12. CL p:u' exemplc. les \'uY.lges d'ull der(' (un diil<.TC de la pro\'im'C ilaliellnc dc ~POlC'tfl) qlli a visile le munastcn.~ de

Redoll. eil Arel:.gne. I.e r€-t'11de n's vlIyage.'" pilrle au ...•.<;i de ROllle. panlli d':urtres liem:: Gesta Conwolonis JI1 I. ed. I\AS:-'

uni Bell. lVI?. p.21-l-221. p.2lS. Ftlih:; .Iu i pot!'C. IlI~FTT. Ilte ,\1.1/11.:..•f,f'lhtl'IIl, (h: .•I.1•.••·."II1t·luWIIIN'I/(IIICII."illlll,'lIId "'il,"

C',IIJUUlIlum:•• (Sludie .•..•in Ccllit 11i.•..•ttlr~' 10. \\'oodhridgC'. I'JXtJ). p. lX9-192. Cl. F.PRIN/. /)C'I"/iC'lI;pc IIlId ."CIIU' I ehclI.<;'lI·d/.

('I)C,kgUJlgclI 71/111gc."'cll<;,ch'I1t.<;,'lIlid J.:ultlIrgf:~d';clJ(lichcn AII.\.,."lgclI'("1'I "lIn ViIeIl lltUl IJ Illuk'I"o"//ihhmgclI. dall.'>: IDU'!.

i\lül1dtlum. Kuhur IIUd Gcscllsdt:ll't. Bcilr:igc lum ~lilld:dlcr nUll üO. Gt.~hurl.,>tag de.'> Aul(,I'.'> 1l\IliIH:hen. 1():>-)l). Il. 151-26X.

p. 25h.

IJ. Bildist:hc l. ••lIdc...•hihliothcK Karlsl'uhc. ~ls. Aug_IXXXIV.

14. CI, la dcmicl'c re\'i .••iull de I" Iraditi(lll 1lI:lIl11scntc ct dc I~I da(;ltion: KI.CrpPI:, I .. Nochcn:llI(r I I:'pi,'pI;'lplut.'· (Hot(- 101.

p. XII-X'! ci 102-10S.

1:;. AA~~ lu!' (1. p. J5. 1 el ,\ASS \1:111 I. p. 110. d. Y·\7QI.1F7 OF PARGA Fr A' J1C1"cpr;n,'I(';Ullc" (1101(- 1/. \'01.1. p. 40. ('I

R. PI.ÖT/. ne'lI/sc/1(' Pilpcr 1I:lch S.UW:·'f;fl dc (·'ll"/1fI.<;'/CI.'I/1/:'"7l11":\'CI/7C;I. daus: ')cuht.'hc Jakl1hspiiger uml ihrc Bt'l"idll(-.

ed. K. IIU~BrR~ (J ••kohus·Studi(·n 1. TOhingcn. I<)XX). p. 1-27. p.lJ.

Ill. I ihn S:",cli hf'uhi 11 2. cd. W.\I. \\'1 lITU 111I L<";;ulliagude CompH •...ld:L I{J-l..:O. p. 2(11 Hilir" d(: l\lilagl'o.-,): l'cmponbll."

hc,,'II; Ihcflduwiri COlUt"lf.I,"/dl.-llli Qli •...cUp/~ 111;1qWd:1f1l ) I:tlicu..".. (,:f. P. C AI':<'Cl VOI\ SAIX·Krl\i. / ;,.~P("n.'p,·ill,',clf.lII(:" il:,

km:I .••·:1 S:m(i.'lgo (~allliago dc Composlcla. 1(J7I). p. JJ. Nuus pourl"iolls pa der au.<;si (Je ChadclIlagnc. pl'lcrin lu i-all.""""

scion la duoniquc du Pscudu-lurpin. IIvrc IV. cd. 1\. IL\l\IU,-;\. DE ~1"NDI\CII.Der 1~",clJdw/lJlpin I"l.lll ('UIII,.,O.5I("I:/

(Sltzungsheridlte. !\lullich. 19(5) Cl SciOIl le lll<Ulu.')Cl'itd' Aix-Ia-Chapcllc. 11.\\ Kl.UN. J)1t.··(.11IUIIII-.-1'(11/K:u-! der (il"u"'",w

/llid Roi.'IIld. DeI" l:llciJU:5cl1C1~'>ClIdu-J'UI'P11Iin dw 1J:llld~dmftclI ,"In••. ,1:,,,11("11lind ,'·lndcm.'JCh (Ikill':igc zu!' I'UIU,Ulist:il(:1l

Philologie des i\(iueialler.<; lJ. 1\1Ullich. Iq~(IJ. ~Ilr le I.iher Sam'ti Jacuhi du Xllc si(~ck~ CIl general, d. K. IIFRIU·:HS.

1:Il-.-ohu.51.:1111(nule J)CI ~f.C DI,\/ Y DIAl (:1\'('(' la collahoralion d" 1\1.1\.GARCIA PINFlROt'l P. nr (mo TRIGO). f:"JO.idi('(·

C'IhWliJO. dc 1:1c:,'nlml dc S.mli,'lp". FSllIdiu eud/coltip;clI y dc ClIlI/Cllidu (~lullografia .•...d(' CUlllpo.'-tdlilfHllil 1. Santiago dc

COlllposle1a. 19RR). qlli t.·ile );1 liuenllure anterieure, Sm Je recueil de mirade .•....cf.: "- IIFIUlFR,\. Ihr>\/ii;'ICk·., {Ir

SI.1."tmc ..". dans: 1. WIII IAi\lSIA. STONF~ (cd.>. /JJ(' Codc," C:1I;,\'IIillJS .md Ihc ShniJc of SI. l:uHc" (jakHhus-Stlidieli J

Tühillgen. 1(1<)2). p. l1-J(I. Oll InL 1\I.\I;i.'IPHI y :II"CHllJr:l. dans: Composlcll:llIUlll. Cf.. dan .....ce \'t)lullle. p. 295-J21.

17. CL IIFRIlUto.;. J.1l-.-uhu.•...klJll (note ]). p. 14 :lVCC nole S.

IX. 11Y" ilclucllclIlellt cu prcpilr~lhullllnc elude sm lcs pCicl'lns lietil .•...il CUlIIposlcllc.

19. (OPEl AISINA. Ciud,'ld (llotC 7).

20. CL Histori:1 COlllposlcllan:1 l 2. cd. F.I~ALQlll RE't (Corpus Chl'isti,morulU. CUlltlllU:ltiu t\lcdl:l(·\'ali.'. 'll!, 'llIIUhfllll, Ilml()

p. 11: luslJflcr c/ /)(,,'lIi luh SCJ1lCJ1lJ~'tIJ1qlJ.'l dinwr: "J'cs lvi c/.1lJdu cl UCl/III.~ c:,ccu" (loh _?(), I)) .. 'llil(' ',1/1 0/1'11I1\0/ / j/

Io.s rcdllcclls iUH:1 WI1'C111pI"iIlCli':iÜ~' ,illruiWs hllius ccc/c.•...'c Imn c/:llId,:,,' qU,'I1II ('/""CI:'(11II""'II~IIIl(' (/(h,IIhll' '1.1.· I" ff

cUlIsl;wi. !J.'iC uidelicCI lillelJl;our.". IJ/ eil/VIII he·/f'mf.lsJili, cl uhÜl;lIl1;hu. •... l,dclfuIII ffJ111'fl '{I"(llIf.lI, (111 I 1 ,ltl "I

ChHluicon Jriellse. ed. \I.R. GARCIA AI V ARf1. dans: \lemol'i:11 lii."II'l'iclI Fspauul l)t I (I\1:ldlld 111" I1 P 11 1 11 1 d h ,I;" 11

men( dans A. I,OPF7 H·':RREIHO. }h~'lun:', dc /.'1.,','1. \1. Iplc ...,:-,dc .\':IIIII~'I['/l (/(' {/lIII/tl""I""J \',01 1111'''lnh'lIq,.I1 I "!lIII" I, I·i

19001. ilpp. Tl. p. lR Cf. I orr.l '\1 ~II\A. C;lI(J,-,d (liok 7), p. lXtJ, .lt- I "IlU'II11" k JIIIII; ..-" III 1/1I'1.! \1 ',1'1 ~ 1II 1lI

tr,llIsmis ('eHe indic:lliun.
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qllid.1111,-ex 11JtY.ll1orielis.1b .'IlIliqm:" .•",iuo poleJlli'i.";lIIoqllc 1)"1rNlle l'f,ICW/JII/lIl11Im/mls O.1/1ie;.1eJ'1lH';1I1;.1emOIl.lfcll;"III It"Jluit,

.1Iqu(" 3b .1lIgmellilJllI sl.1llJmque reelli .11Mljolle Ihes.lur; sUl"Jtyills 111t'lIlOf.llj S••,llIhetTjmc t".51dtJ,I.1ilJs. t'l lJI ilktll re/erd'11 :1

r.1plurilm.s qui .1b lc'J'(..lsQ~,.mil:III.1 lJrlll' Sec'J111.1hdlJ.\'cre. QUid.lIl1 /legU('/:1Iore-.semere sibiquc demler". Cui el13m iIJsidcb,1I

.1millo. 'Jl it3 die.1m f3S rlJmpcre .1 rCJ!c sc/lied Pr.lIIellu/'U/lI scse 31jCJI3/'C.;'1/11cllcgjlliuc dcbmi sllbcssc (,(oolln:II'Ji cum

sms. m se defclIlkrc' .1 regjbll.5 slbj coJJlermilli5. llllills proc.1lliv I'erh., rcgis Fr.lIIcllorum o1lu'i/JIIS.'Illl-ol.1/)('I'lJIJI. QlIj dlJl"C

,,,,'c/i)/(-JlSeocil.1h."f ,;m," sc qlJOlllo(/o siclll prill5 "WO dom;JI;o jl/lJIlJ suhillg.1rel. Quid pll1J.,.,?COllime/o lJIH.liqlJC1)f't."',ilNIJ

dN.'I"l'I'li m:tgllo liJJpew /il elJlu liHu:re, lIolkl I'cl/el ips"JII 1f..I/lJmquC'rcgmllu ('ills I'i .m:,e pvft:;w:ui s"bx.'cJ"(,. C"mq"e 1:«.'ul·

/:IIClII elJlu Co .1t'i]llipcr ••mdi JlOJl h:ll>cr{'/ .<:;ullmfcrflJ/' <'""s;/illm ;1.1mtIlJcml'l. qUOll p,.eli"':""", 1':15 c"id.1m 1I.1/1ooi ."'11It.'/:JC'

.\'ogotUi.1ecosio; .o;l"dio;.1re/lipl'C.wJiI iluCicosl:<;.qllc ,'(xooh;; pro('m~'Uori cu ICllore dCt.h:",,~. qU:llinu." um,,; .1mh;gllil.1IC pu •...,

po •.•...if.1 l)fnli"1U1IJ Fmnchorum prim.1lclIJ scO.1rel. SII:It'tluC gm/i1c liJs,ml jll.o;crcrel. l1i<:o'Ji.'t iUH.1 Ufriu5t.l"C mcII/i •...•1f!cclUm

J/.1/1ulJi5 l'IJe/jeei er rl1codcnci cOlJsulJltIMli •...11:11I0gl"'IIIJl.1hrmdll,5 .1d ilJsul.1lJelJsem ccspifem hoc '·c/lcI'.1hiJc domml delubi

.1Cemu umni I1ollol'c l1/je eoJloe.11·it• .5ICut .1dhuc eoml)'1J'Cf.

35. Nous summes eil tn,in d'etudicl" ~, preseIlt plus longuemell! les traditions jacquaire •• ct le •• tnlt.'CS du ('ultc de sotiUI

Jaequcs dans Ie sud de I' Allemagne. Dans ('e ('onlexte nOll!; examinerons aussi les raisons l"Kiur Icsquellc.s le mouaslcrc de

Reichcnau etail un lieu propicc pOUI' la •.«eplioll dc cc.<; tmdiholls.

36. CL dCl'IIicremcut K, HFRßERS. [)eUlsehl.1/UlulU/dcr KIlII de.-;hI. l.1l.:ohl1.<:;,dans: 'Y. nOTTINF. AU. Dcl' ll'cC de.o;J:,J,;uh~Ji/ccr

(Re •.gis(.'h-GI~,dh:u..'h, I(87), p. 252-273. c( R. PI.ÖTZ, fJell/.w'h<- Pi/pt'!, (nole 15),

37. Cf. /).1.0; fluch dcl' Slif/er des .Klu-;ICI:5 Allclheiligcn. cd. K. ~Cllln (A<tmu. 19.14), p, 10. PUllI' une c\',llll:ltioll plus de(;.,il

ICe dcs prohlcmcs que puscccUc s(Jmcc, cL le tnl\'ail prcpal'c (no(e J5),

38, Sm lee; re .•tridions ronnclle .• :lPI)liquCcs 'IU dcrgc eil ('C qui con('cntc le,e; pclel'inage ••. d. I .. C AlU ,rN. W:,III;'II1n Ulld

Rcchl li" Aht"llllJ.lIId (FrihullI'gISuissc. 19~7), p. 116-117, cf Jes puhli('atiou. •• citCe.~ d ••n.~ le IHCIllC ouvmgc.

]9. Cr.. PUlli' ('ct <tSllCCLK. HEIHlERS. Mime/es (note IM cl .\Ij/'-IPI"u)' :,I'CIIIIII':I (no(e 16). Ccla dOllllcnlit du 1"K,id!'ia I'hn'M.r

these sclon laquellc. a\"lnl le Lil'ICl' Sau('li J••cuhi. il .lll •.••it cxistc une collcctioll dc mir:u,.'lcs plus simplcs.

UNE DEDUCTION D'HERMOGENE ...

21. H. PIenI .. (i:ulli:lpo p{',.cgrill,Hill und .I:I/.:ohu.••kll/lmil 1l{".~·(lJI(k,.c,.Ik,.;;c!.:sic!lliglmg des d{,lJ/.~(h(,1JF",'III/.:cu/;mde.••. dans'

~esanllllcll(' AuhiHI'(~ IllI" KuIWrgesl.:hichk ~fl,Uli(~lIs (~pallische Forsthungell (kr GÜrresgesell .••ch<tfL I. I{eihe. 31. i\Hinslel',
19k,4). p. 25- IJ5. ct surlout p. fl2.

21 A propo." l.k mal"l.vrologt.',,>. cl. J. Dl 'BOIS. I {:\ 1tI;lr~IIul"p('.', dll\It~"CJ1,lpc k,fil1 (TypoIHgi{' Je." .""UI'('{,.'" ;nl i\loyclI t\ge l!("ci
dClltal 2ü, Turnholl!. 1(J7~).

23 Cl .. <;1I1'101l1III"J·,U \\" I\H DI: N. Ol'ipill.<; (11111('31. p. JX- 23, IC(llid a (~llIdi(, k..., \'(:•..<.;jlltlS d'II.''iUanlus (t 'X,77). d' Adfl de ViClIliC (t
X7S) (:( d(' n"urs de 1.)'IJIl (t ,\{()\JI d pell."'c lilie k (l1'CIlljcr kxk ."c ll'ou\'c .'~cllklllCJlI CIl UsuanJus. hiclllfliC Je Ilull\'dlc.""

jn\"cs(ig~ltIOll.'i pcrmcHeul dc PCIl.'.,cr qu'dk ,ul pu ,,>CIrollvcr egalem<:ll! d,m.'; I'une Jcs \'CI'.'>;OIl.,>J'Adu, CL K. IILRBLR~.

I'oh,il,: lind /IelJipellln"C/mmp .ml du Ihcn:~cl1cn J/:tlhm.'Ocl I...•Ull.<; prc.<;.<;d.

24. CI. CIl gCllcr,,1 \\, \\ ATTrNBAClI - \\ 'I.V!.";<),\; - H. !()\\I·:. />CtJ(schl:md~'{;('.schichl'''''lllclJcn im\/iflcl:l/fcr. Vorzeit lind

Karolinger. VI. Ilefl (\\cilllar. 1<.1901. p. 774. J. WUI.li\.\CII. ReichclMIlCI" ."I'"flIl"cn im .•.•c:llipcrcudcl 49 dCI"

(·tJiI'CI:<:;il:i1.<:;hihiiul!Jci,;I eiden d:lIl.<;: A!cm:ulIli.,>ch{'s J'lh,.huch 1<J73-1<n::-,. p. 533-544, a \'Oliitl pnlll\'Cl" la jll"O\'cnalH'c (k

Ih·idleuau d'll11 1Il:lllusnit gank i. I cid('II. mal,<'d. !c.•.•d'IUks qll 'il (T pl"I11"11,I.<;.m:lllifc.<;l(' \\ 11/\ 11nHIClI~. \i'uc 7clJgtlt:<,;.••r:~7lJ1

Hot·/1cn.mc,. A'ullpt':'cludllc d('." (I. .!:t/l1hultdc,.I.,. dall.<;: Icihchrifl liir (ic· .•..chiehlc dc~.•.•Oherrhcin ..• 1:U). NF R7 (j<J7Sl.

1'. l- ..D. p, 27, kt-lud ini'tIl'llIC au .•.•,•.•i alllpklllclli ,..•ur d'alll •.c...•lll,lllll.•.•crih que nUllS (:llIJierllll .•.•phI...• Cli detail ailleu!' ...•.Cf.

unlHal'l)'wItJgc dc I~cit'hellatl (d'cll\'. S70-XXO. d. II ••uhrich ...•.p. I·Hdans k end. Augicll, ..•e CXXVIII. cd. A.IIOI.DLR. dan ...•.

I~Üllli.•.•ch(' {)uarlals(.'hl'i1t :I (I<JXlH. p. 204- 24'JJ, qlll 11(' IllClllitlllllC pa.'> !c.,>tradilioll." hi.\paniqut:.<; de '...ainl ht'(IUC,'> (p.2JO)

1-". t:d, 11. ('A:'JI~ll!,\. /eelioll(:<:; ,"mllqll:tC h (1(llJ,.j.). p. 7:;tJ-'JJ2. cl J.P. \lIGNI'. P:tlJ'o!l'pJ:t l:lIllI:t 1.\1 (j).1ri, •..• I~X4" cul

I025-llh4 (cul. 112::-' quaIlI a .•.•aml Janluc .•.•J. 11lalhcul"ctl...•clHcnl avec dc ..., ('ITCllr.,> C'I de ...• variallol).', d'lll.'> Ic lextc, cl.

KI. (:'PPI: 1,./tclchnl:tt1C111:lpiop;'I/)hic(lluICIO ),ll.llU·()I,cl \\ 1\ ·I"TI. \'11 ACI J -LI. VI~Of\'-I.()\\'I', .(,'(SclUf:!JI,"'llJ(:I/CIJ(IIOI(:24), p, 7S,l.
cl nolc JJ1. Cl. H.L (;AITI.f. d.m ..•: Vcda, ..•.•.•cric\ICqll h (]<1~n), rol. 1lO(J-I20] cl 12(J<) (hihliugraphiC>.

2h. IhitL. l'lI!. 112-": \,"1,"',,", he,"'; .I,'lCoh, :tpo.'/fI/i fili; /('/J" •.l.u·i ","tln:, ./11,"11"":\('I';W{!Ch'I;Il'. Oll' }il""lI Ihnl(/i, !('pi,

(/(ntll."llI.' ('sI 1I1(-'J'(1.'l1~1'1I":'"1II "hcr ·1<'/(11I111:/PlI.\lolu"uJII dtleC/. Hu}II .•..h(':II; ,1/lf.1.\/,,/i ,\,"('1;""\.\1/11,'1(/.'XI :,,1 IIIsp:III1:/.\

fJ~'II1',I:,,:,.Cf ill IIIIIJJJ'.•...C:II"l1ltl li"ihn' I'I(/('''t·('/ 1'11"1":1m:lI,(, IIni:mn;cllJII ('(mdil:l. cekhclJ'Jin:1 i/l.'IJ"lJIIJP('llliIlJJl I'('llCI;"

IIUIIC ("l("ululIIlI".\(·C linmcJ'JlfI. (lW:' ("jlJ., ('/lJpUI;'I" l'I'C'\('J1IJ:'/ cl duc/rUM ,"'llllC ''''/~ellUnJlU c/I;(":lci,1 /idcm /N'/)IIJi ,'td

('/u·i ••,i fidcJJI ("I111I"c,.,..ire/Nt··n/lIl'. ,Id quol'um fit/(-; ("!1J1!J"rJlJ.tliullcmcI':'IJJI hC:IU\\illlll.' 11'"llIlu.•.,\C if/ll'lllll ö....c pollicOur, I a

H:r..•.1111ld' ,\du .1\'Ct.' k. ..• llllu\'dk,,, ...•UI' k ...•11"lthhl In...• hi.<,ll;IlliqLlc...•.cu'lllcidc ...•cu!clll(:nt Jllsqll',m lllul c\CulunlUf. '\ notel
:lu.<;si I"alhlsioll a sainl l\lUl.

27. ('I. H. KIU.I"~(,II ..~I(l1I SS rcr. I\knl\'. J OLllUIII"t~l' IlJU!)}. p. h2X-()ll): cl. 1 Ü\\ 1-..('('''c1ucl1l.'''IuC'!/cn (nule NI lIell5 (\\-ClIU:U

IIJ7J',p.h.1'\, lIolc ,')40. ,\lalh(:ul'cU,"'(;IllClll lIull...• IIC ."'1\'011...•p••..., 4lldk \'cr ..•.iull lj' ,\do •• ctc CIlVI}\'CC

2:-:. I·)all...•L1IICl)rCllll(:H' ph;l.',c illaudl':lll eller \1, 111'','()l'H'\I. '\ I:\:. ('I1:JJk'fll,IPIICcll:1 uU'IJ:/J'l"I1JC;/.~/llnc,mc. d;UIS: \k'Mig(~ .•.•I "UI,<'

11;llphclI (1951). p. 177· P{-4. cl !IX. \I, (~·trl(llll:/P1JfI .1 d {eJl/u ",'luJ'J:'II1(1. d'lu.",: F...•hldill." ...•1 Ihn:' b lllunaHllIia a,..•llIn't1l<l

(Ovjcdu, 1<'4<', 2t, (:dilion. 1<)71). I), ~4-114: K. IIU~BI"I~,\, A':II/ do (J"u.~.~('und .\/1:lI1if"1l: HC:Jlil,illfUd r'A,iun. dan~: Kar!

(1<-1'(11"11.•.•...•(' lind .•..t...ill Sehr(·iulIl Aaeht'lI. Fille 1:('.•.•I.....eilrill. cd. 11. \I(':III".I,\NS (,\ilehewl\1iillehcllgl;ldhaeh. 1<1>\>\).p. 47-:=;::-'.Sill

tl<- IlI.l...•,<;ihk<; (mai .•...nOIl ccrlaiu('.<;) n"'pcH·ussioll." de CC'."I'ciatillih. cl. \. PIHf.' '1"<) PRII'T(), F<:;':lhlc'l"JII1JCJHfJ.~I';'I/I('os eil cl

1'(',iUI dc -\'111"',1.':"Su, IN, .•'-hlc., ('CI": /lI/I/Imin,:',}' /'1I/II'I<}':/. dan ..•: .\,.•.IUI'lClhJa ~kdlc\'aIM -1-(I('X]). p. h l-<JI

21J 1 Ö\\I" tiJ'Cl17W dc<:;A':tI.'cf:~pcd,JJlkc/l.\ (lllllc' -4). p. 211 cl 22.1- 2~7: IC '\. 11 I' '("('111' IC S,lJi,( .1:IIIIC' ',' (~·tf,'I/JIlII. /lu· f ,k ,md

liiu,":<; 01" J)icp.u ficlJ1JJi'('7 (hlo •.d. I()i'\4). d. p. 77. sur J'imp0l'laucc d' ,\Ipholl.'>c 111. "~l. Jalll(,.'> hcll't(:d lu maJ..:c hilll ;1

gl"C:11king". cl. vicc '·cl"..•.a: "·\lIulI.<;o 111 made Jalllc .....;1 greal .<;;lilll" CI. ;llIssi IUPF/,\! SI'\. ('iml:td tnule 71. pa'<;'<;llU.

30 . .\:IJ/lplio. -'11allllU';1 Y '" J/llIJ1:JJqIJM1('011(:"';/co c1sJp/u \'. ('(1. J, PFHIJ nr 1:1<1\11, 1('IIIlSCJII SUPCl'l1l1'de 11I,'csligacillllc"

("iClltlliciI.". I'.scucla Je 1:...•ludin •..\kdic\'<lk. ..•lh. ~ladfid. I~J.52). p. 2X()-2l)4. C .\A,\('III./ AIIIUI{,\(J/ .. '>oh,-(' cl :I('I:J dc ("011.',1

P;'ICUill de b 'p./e"':1 d(' CUJIIIlf.ISIC/'1('/1 SIN. dans: Cb,"'sit.·a cl Ihl~l"Ica.. \ h's!.'>chl'ilt in lIulIl'" ul J.~1. ~Ianriqu(:. S.J.

cd, P.T BR :\1\'\1 A:\" (\\ lIrt.'('slcl". '\1'1,..•,<;.. ]<J75). p. 27."-?.<J2 (rcilllprillle d,lfIs: IDF\1. 1:\IlJdi(/.~-'(Ihre U'I!lci ..t CJ1/.'11(111111;"11I:1Fd,",,1

\h~kl 1;1 ("uru'-I,1. 19XI. p. 531.-..•..1.1 c·."...•••.\'(: d(' Illll11lrel' ks poiul.'> k. ..• plus liah!c.'" de ce." Irad.li.lll, .... Slil Salllpinl CI !C,,,,

Lthifiealillll ...•dt' Pdaglll <1('Ovj{'dll d. t). F'\<iFl S. 1~'llhJJl/m. A'("('owlui'f," 1II1d'/),m':'c!Jc., l,'tJldc-.,J..tlluif. tI,lU...•: '\IUIU<lfiulll

lIi~tori<le COlu'iliortllll 1 (]9h<J). p, 37-.'W cl 241-2X7 (reimprimc dans: InF~1. HcclI11qtIJ:"',llInd r,'tJldc~hcn:'ch:l"- Sludicn /lJJ

Hccl1l.'O-lind l'Cr/:I.",slJJlP'pcschiclJlc ."/):III1C11.'Oliu\ltflcl.1llcr IHc(.'h(.<;- und S(aat.'wds."'icnschahlichc VCl"ülknilichungcll dei

(;tirr('s~cs('lIsch~llt. I\CUl~ roJ~c lieft 53. P;ldenhorn, 1<JXtJll. surluul p. 27('. CI. aussi PI Oll. ApH\'lcI i.wuhl/.s {nule 31.
p. IOX-111.

31. DCl"llit.~l"(,Ill(,IIIILA.r1FlCIiFH. ,•••·.uiJl1.-Jmc\ :~'C:li:tPIlIt (note 2<J), p. 317-313.

32. I Ü\\ I:, (ircJI/ClI de,' A·:tl:'C/:.•pfy./.mkcJI.•..(lUlle -l). p. 225- 22h

:n. Aprcs 1';'r1idt.~ Je I (1\"'(', ce te\le n'a 1l1'1Ihcun.'uselllCIII pas (;te. quc jt sache, pri ..• CII eUllsider~lliull. ('ce; csl d'aulalU

plus, (~Iuflllan( de la pan des ehcn'heut,<; LJui sc ...•oUI (1('lTlIlX:s dc .•.•pwhlcllt('s lk 1,1 !ellre "LI dCI"g.c de Tuur ...•, ('.11' die IllC
-"(,,I)lhle d'llll(' gl";\lldl~ illilltll"lallt'(' IlIlur I'C",lluati'ln de n.~ dlK'UlH(·III.

:W. Cetlesuun·C·;IClt~n~cemIllCllln~edih5ep<lr TH. KI.f1prFI . \Y BFHSCIIIN.d'lIIs: 1,. \(Al;RER. DicAh((·iRcidJol:w (Sigmaring('lI.

1(74), p.115-124. PUlli" des lII;lJlUScnl...•cl d'alilres ctliliuns, l'L KI(":PPFI.. Ht~i('hclJ:mcJ' lI:tp.iupmplllt' (nute 10), p. 90-1)2

hl. I)· 122-]2.1: ComntlldllJII .'Wicm dUCII. UI :,d id J'f'(Ic,If1tu11dedign: •••••u.' ."lJ/O.de Jlu~diclo I"".'''' ..;eJmun(~m""Jlwrr. l't:-!lJfi c/fiu'-

I ~" ,""" m.,., '"< ,." .","" ,."""".,,, "m,"w,.,,".' ~ '-'.' ~'""" M,.,_" """'~,, '.'"",""
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PII/le dl/ rn/I/In

N;1I7Y5/e pr1S le pdlelin .'

/I/./

So!cl! dl/ rn/dln

Ne rc'vel!le pliS le pd!crln .'
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TOUS A YVERDON-LES-BAINS Ics 12 ci 13 mars 1994 !

Deuxiclllc Rcncontre dc la Confrcrie St-Jacqucs.
Rens.: J.-N. Antille, Ch. de la Culturaz 32, 1095 Lutry

~

Li
Q

o

A vas AGENDAS

Des pclerins nous parleront des emotions du Chemin.

Autres conferences prevues: Saint Jacques et I'Amcrique - Lil musique
de pclerinage. Nous espcrons, pour illustrer les propos de cdte
dernicre, ben6ficier de la participiltion d'un ensemble de musique
ilncienne. Etc. Les renseignements et le progrilmme dCfinitif vous
parv iendront en jilnvier J 994.

ST-JACQUES DE COMPOSTELLE -1000 ANS DE PELERINAGE

GENEVE
31 octobre

Cette Rencontrc Jacquilire, dont nous mettons au point ilctuellement le
progrilmme, sera d'un interCt exceptionnel. Elle debutera par le
vernissage de NOTRE EXPOSITION:


